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Tél. 86. D'ÉGYPTE 
POUR LA PUBLICITÉ : 

S'adresser à l'Administration, 

REVUE JUDICIAIRE MENSUELLE 

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE Mes MAXIME PUPIKOFER ET LÉON PANGALO, AVOCATS À LA COUR 

ET SOUS LE PATRONAGE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ÉGYPTE 
SECRÉTAIRE ( Me ALFRED DESCHIZEAUX 

A Propos des Réformes aux Codes 

Oe l'Assurance Maritime sur le Profit Espéré 
(Art. 190, Al. 1 c. Com. Màr. Mixte) 

La Commission instituée pour l'étude 
des réformes dans la léaislation et les 
in~titutions)udiciai.res du "'pays, aura cer
tainement a se preoccuper de reviser et 
de rEfondre, entrt: autres, le Code de Com
merce M~ritime, le moins complet des 
~odes M1~tes, et dont certaines disposi
tions representent aujourd'hui de vérita
bles anachronismes. 

C'est ainsi qu'en matière d'assurances 
maritimes, s'écartant du principe généra
lement consacré par les législations étran
gères, l'art. 190, premier alinéa du Code 
précité, dispose que: «Le contrat d'assu
« rance est nul, s'il a pour objet le fret 
« des marchandises existant à bord du 
" navire, le profit espéré des marchan
• dises, les loyers des gens de mer, 
" les ~ommes_ ~mpruntées à la grosse, les 
" profits mantiJnes des sommes prêtées 
« à la grosse. » 

Pour nous· maintenir dans le cadre 
néces~airement restreint de la présente 
note, nous nous bornerons à résumer les 
J?Otifs qui, o~t pu déterminer le législateur 
egypt1en a ed1cter la prohibition de l'as
surance du profit espéré des marchandises 
ainsi que les inconvénients de pareill~ 
interdiction. 

* * * 
Le ch:-1rgeur qui expédie des marchan

dises à vendre au port de destination a 
pour bu ! de réali_ser un bénéfice: il compte 
que le pnx paye par celui qui achète sa 
cargatson, suffira non seulement à lui 
rembourse r le coût de production ou le 
prix d'achat,_ les frais de transport, et 
to~1tes les depenses accessoires, mais à 
l~1 prucur;r. a_ussi un excédent qui cotJS
tltuera prec1sem~nt son profit. 

De même, le destinatai e qui a ache.té 
des marchandises à expédier par mer 
compt~ les revendre à un prix supérieu~ 
au pnx coûtant, grâce à la hausse des 
cours lors de l'arrivée des marchandis"s 
à destination. v 

Or, ~n l'état de la législation égyptienne, 
ces memes chargeur et destinataire 11e 
peuvent pas assurer le bénéfice qu'ils 
espèrent retirer de leur chargement ; 
et en cas de sinistre, ils se trouvent 
placés dans la situation où ils étaient 
avant le départ du navire, non pas dans 
c~lle où ils auraient été en cas d'heureuse 
arrivée. 

* * * 
La disposition de l'article 190, § pr 

du Code de Commerce Maritime Mixte 
n'est que la reproduction de l' ancie1; 
article 347 du Code de Commerce Français: 
elle découle de cette idée, vraie en elle
même, mais dont on a incontestablement 
e~agéré les conséquences, que le contrat 
d assurance n'est qu'un contrat d'indemnité, 
un moyen de conserver et non pas d'aug
menter son patrimoine; et l'on a prétendu 
q~e l' ?s.sura~1ce devie~drait un moyen 
d acquenr, SI elle avait pour objet de 
procurer à celui qui l'a contractée le 
profit que devait lui procurer l'opération 
maritime. Le résultat de l'assurance ne 
serait-il pas de faire entrer dans le patri
moine de l'assuré une valeur qui, au
paravant, n'avait pas son équivalent, de 
faire réaliser à l'assuré une véritable 
acq 11isition? 

Un tel raisonnement paraît, cependant, 
reposer sur une appréciation erronée 
des caractères de l'assurance. Et tout 
d'abord, puisque dans notre droit on 
admet le grand principe de la liberté 
des conventions, l'on ne voit pas pour
quoi il devrait être interdit d'assurer le 
bénéfice sur lequel l'on peut légitimement 
comp!t:r. 

La loi doit certainement délimiter avec 
soin ce qui peut faire l'objet d'une assu
rance, pour éviter que, sous 1t: couvert de 
pareils contrats. l'on péiTvienne à effectuer 
des gageures. M.a.s ce qui caractérise le 
pari, la gageure, c'est précisément que 
celui qui parie, pourra, si la chance le fa
vorise, acquérir quelque chose, réaliser 
un ~ain dont il n'aurait pas profité si l'é
vènement dont s'agit ne s'était pas pro
duit. Or, en est-il de même quand une 
personne assure le profit qu'elle espère 
obienir d'une opération maritime? 

Certainement non : car on ne saurait 
soutenir, comme dans le cas d'un pari, 

que cette personne aura un profit qu'elle 
n'aur<nt pas obtenu si l'évènement mal
heureux, en vue duquel l'assurance a été 
conclue, ne s'était pas produit. En effet 
si la navigation avait été heureuse c~ 
profit espéré se serait réalisé. ' 

En d'autres termes, l'assurance du pro
fit espéré ne viole pas la règle selon la
quelle l'assurance maritime n'est qu'un 
con!ral d'indemnité, puisqu'elle place l'as
sure, en cas de sinistre, non pas dans une 
meilleure condition, mais dans la même 
situation pécuniaire qu'en cas d'heureuse 
arrivée (*). 

Le système suivi par notre Code, criti
quable au point de vue de l'application 
des principes, ne l'est pas moins au point 
de vue des résultats pratiques. 

Il aboutit à limiter et à restreindre 
les applications de ce contrat d'assu
rance, pourtant si utile, en détournant 
bien des personnes des entreprises com
merciales maritimes, par cela même 
qu' il les empêche d'obtenir une in
demnité complète en cas de sinistre en 
éloignant de ces opérations bien 'des 
capitaux qui sont cependant si néces
saires. Aussi, la Loi française du 12 
Août 1885, abrogeant la disposition de 
l'ancien article 347 du Code de Com
merce, a-t-elle formellement admis l'assu
rance du profit espéré. 

D'ailleurs, la validité de cette espèce 
d'assurance est désormais sanctionnée par 
toutes, ou presque, les législations étran
gères, notamment par la Loi Belge du 
21 Août 1879, art. 191; pat les Codes dt: 
Commerce italien, ilr!. 605 d 612; hollan
dais, art. 596; esragnol, ilrt. 743 et 748; 
portugais, art. 601 ; par les Codes Mari
times de Suède, de Danem<J . k, de Norvège, 
art. 230; par la Grr.nde Bretagne, Loi 
1906, art. 3, etc. 

Le législateur égyptien fera donc œuvre 
utile en bannissant des nouveaux Codes 
une disposition prohibitive q11e les prin
cipes régissant la matière ne justifient 
point, et qui ne répond guère aux néces
sités du commerce JiJ<tritime. 

j. DE SEMO 

A•·ocat à la Cour 

{*, V., dans ce sens , Lyon-Caen et Renault : Droit 
Commercial, Tome VI. - Les Assurances Maritimes. -
E. VeomonJ. - Droit Maritime, etc . ... 
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JURISPRUDENCE 

500. - Folle enchère. - Séquestre. 
L'art. 692 C. Proc., relatif à la mise 

sous séquestre, sur demande des créan
ciers, des immeubles saisis, est également 
applicable au fol enchérisseur, 1, quel ne 
peut pas se prévaloir des avantages que 
lui C011fère le jugement d'adjudication 
dont il a violé les conditions. 

(Ore'. Réf. Alex. Prés. M P. Arminjon, 13Septembre 1917. 
- J(haiil Yunssef Mattar c. Banque d ' Orient). 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendorzs compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

journal du Droit International. 
CLUNET 1917 (44• année, 4c livre). 

Procédés diplomatiques austro- allemands 
pendant la guerre 1Mérignhac). - Caracté
ristiques des sociétés nationales en Italie 
(d' Amelio). - Contentieux en matière de 
nationalité { Audinet). -- Nationalité en 
droit suisse (Sausser-Hall). - Indemnités à 
exiger de l'Allemagne pour les prisonniers 
(Romberg-Nisard). - Application des Con
ventiQns de la Haye aux rapports franco
anglais (Travers) . -- Divorce des Israélites 
russes (Soïfer et Sauteraud). - ANALYSES. 
Déportation et travail forcé des civils en 
'pays d'occupation allemande (E. T.). -
Complots allemands aux Etats-Unis. -
Plainte en justice française des victimes de 
vols allemands (E. T.). - Violation alle
lnande du droit des gens par légitime défense 
et charité (L. D.). - Naturalisations en 
Suisse. - Propriét<': privée et guerre (No
delke et E. Dreyfus). - Police en temps 
de guerre et espionnage (Orlando et Valery). 
-Statistique criminelle allemande (Willeke). 
- QUESTIONS PRATIQUES. Publications é-
trangères en France, Société; Sujet ennemi, 
Crimes, Naturalisation, etc. - ACTUALITÉS. 
Liquidation des biens français en Allemagne, 
(S. F.).- Guerre aérienne contre les villes 
ouvertes . - Saisie de navires allemands 
par le Brésil. - Perdurée de la guerre (L . 
D). - Créances sur sujets ennemis, mesures 
conservatoires . - jURISPRUDENCE. France. 
(Action en justice; Bombardement; Com
merce avec l'ennemi; Contrat; Divorce; 
Mariage ; Moratoires; Nationalité ; Prises 
maritimes; Séquestre; Société; Sujet en
nemi, etc.). -Allemagne, Egypte, Monaco, 
Suisse. - CONFÉRENCES, ORGANISMES IN
TERNATIONAUX. - DOCUMENTS (Guerre). 
-- FAITS ET INFORMATIONS (Guerre). (Un 
an: 25 fr. Marchal et Godde, libr. Paris, 
27, place Dauphine). 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mols de Septembre 1917. 

N. d . 1. R. - Bien que nons veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sîtres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, pnrti
culièrement cians la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
(Juge-Commissaire: M . BOGHOS BEY AGOPIAN) 

FAILLITE PRONONCÉE 
Aly Mohamed El Tombacsi, nég. local 

à Alexandrie rue Gamé Soultan N° 50; jug. 
5 .9.17 date cess. paiem. 26.12.16. Hanna 
Samaan, syndic prov. 2.10.17 ~éance lecture 
rapport syndic pro v. 

FAILLITES EN COURS 
Hassan Aly Daoud (Syndic MégL.erdilchian ). 

12.9.17 séance pour vérif. n. renv. au 23.10.17. 
Amin Chehayeb (Syndic Aaaslassiades ). 

12.9.17 séance pour vérif. cr. renv . au 30.10.17. 
M. Trad (Syndic Anastassiades). 12.9.17 

séance pour vérif. créanc. renv. au 2.10.17. 
Mohamed Imam Abou Hamar (Syndic Bakr 

bey Sadr El Dine). 12.9.17 séance potu vérif. 
cr . renv. au 2.10.17. 

Mahmoud Hamza (Syndic Bakr bey Sadr 
El Dine). 12.9.17 séance pour vérif. cr. renv. 
au 2.10 .17. 

Sorial et Bestaw1·os Guirguis (Syndic Hanna 
Samaan 1. 18.9.17 ord. elisant qu'il n'y a pas lieu 
d'allou er aux faillis des secours alimentaires. 
18.9. 17 ord. a ut. le syndic à louer les apparie · 
menis des immeubles des faillis à Mehalla et à 
déplacer à cet effet les meubles les gamissant. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
A. Gaetani (Expert Méguerditchian). 12.9.17 

séance pour lect. rapport expert. Le débiteur a 
débuté avec 160 livres environ de capital qui fu
rent presque totalement absorbées par les frais de 
première installation. Le déficit est expliqué par 
le non recouvrement de créances dont les débi
teurs sont üu mobilisés ou devenus insolvables. 
Passif: L.E. 449,419 mj m; Actif: L.E. 322,201 m j m· 
Déficit: L.E. 127,218 mj m. La compt. est régu~ 
lièrement tenue à partir de Septembre 1916. 
L'expert conclut à la bonne foi et à l' état 
malheureux. Est voté concordat prév. de 100% 
en 18 versem. mensuels de L E. 25 à partir 
du 10.1 O. 17 avec gar. sol. Giuseppe J. Parrin i, 
entrepreneur italien à Alexandrie. 

TRIBUNAL DU CAIRE 
Ouge-Commissaire: CHAIŒR BEY). 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Mohamed Idris Lala, hom. conc. jug. du 

4.9.17, 25% en 8 vers . mensuels. 
Aly Salem & Co., union diss. le 12.9.17. 
Antoine Khodeir et Saïd Naccache, union 

diss. le 12.9.17. 
· Feu Mo.hrnoud el Sadr, union diss.le 12.9.17. 
Ahmed Kamar, union diss. le 12.9.17. 
Saleh Ahmed Kamar, union diss. le 12.9.17. 
Harari & Co., union diss. le 26.9.17 . 
Seyed Mohamed Abdel Rehim Kilani, 

union diss. le 26.9.17. ' 
Ahmed el Korachi Youssef el Hagagui, 

union diss. le 26.9.17. 
Ahmed Mahgoub, union diss. le 26.9.17. 
Hanna Kyriakoa, union diss. le 26.9 .!7. 
Gayad Boulos, union diss. le 26.9 .17. 
Mohamed, Abaza, union d iss. le 26.9.17. 
L. Polychroniadis, union diss. le 26.9.17. 
Basile Economidis, union diss. le 26.9.17. 

FAILLITES EN COURS 
Ibrahim El A ttar (Syndic Demange!). Redd. 

compt. 22.10.17 . 
. Avram Stephan Pappa !Syndic Hug). Pour 

atkndre rés. exprop. 22.10.17. 
Salem Frères (Syndic Papasian). Pour rep. 

et redd. co mot. 22. 10.17. 
Mikhaïl Rizgalla et Rizk Awad iSyndic 

Caralli). 22.10.17. 
Charles Freylinger (Syndic Barocas). Pour 

honor. M• Battino. 22.10.17. 
Feu Kyrie.cos Bichaï (Syndic CaralliJ. Cont. 

vérif. créanc. 22.10.17. 
Morcos Bichaï <Syndic Barocas). Contin. 

vérif. créa ne. 22. 10.17. 
Khalifa Naggar et fils (Syndic Barocas). 

Redd. comptes 22.10.17. 
Morcos Ghobrial et Chttker Makar Gho

brial (Syndic Piromaly). Contin. vérif. créanc. et 
conc. ou état d'union 22.10.17. · 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 22.10.17. 

Khalil Ib.eahim Diwane (Syndic Papasian ). 
22.10 .17. 

Mardiros Sarkissian et P. HalaÇijian (Syn
dic Barocas). Nomin. syndic défin. 2~.10.: 7. 

Kbella Boutros (Syndic Demange!). Vente 
quote-part d'un moulin. 22. 10.17. 

Farict, Amin et Boutros Nosseir (Syndic 
Demange!). Vente créances 22.10.17 . 

Néguib et Ragheb Iskandar Ebeid (Syndic 
Papasian ). Redd. comptes 22.10 .17. 

Abdel Rahman Abmed El Sabbabi (Syndic 
Papasian ). Pour rés. procès Menasce et 1edd. 
comptes 29.10.17. 

Feu Aly A1y El Zurga.ni (Syndic Barocas). 
Pour rés. expropr. 29. JO. 17. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas ). 
Pour rés. expropr. 29.10.17. 

Vita Baroukh Afi.f \Syndic Piromalyl . Cont. 
vérif. créances 29 .10.17. 

B. Panayotidis (Syndic Piromaly j. 29.10.17. 
Mohamed et Mahmoud El Marzouki (Syn

dic Piromaly ). Contin. vérif. créances 29.10.17. 
Constantin Voltera (Syndic Anis Dos). Cont. 

vérif. créances et clôture 29.10.17. 
Khalil Mohamed Ismaïl (Syndic Demange!). 

Contin . vérif. cr. et conc. 29.10.17. 
Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Cont. 

vérif. cr. et conc. 29.10.17. 
Abboud Moham. El Safti (Synd. Demange!). 

Contin. vérif. cr. et conc . 29.10.17. 
Mobamed Eff. Fathalla (Syndic Piromaly). 

Cont. vérif. cr. et conc. ou état union. 29.10.17. 
The Egyptian and Syrian Land (Syndic Ca

rali iJ. Contin. vérif. cr. 29.10.17. 
Youssef Moussa (Syndic Caloyanni). Vérif. 

cr. 29.10.17. 
Youssef El Aldly (Syndic Anis Doss). Pour 

résultat procès . 29 .10.17. 
Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic 

Papasian). Rés. expropr. 5.11.17. 
Sassine et Louvari (Syndic Papasian). Pour 

a tt. rés. procès. 5.11.17. 
Hosni El Attar (Syndic Barocas). Pour rés. 

procès. 5.11.17. 
El Ha.g Mohamed Sayed El Ebeidi (Syndic 

Barocas). Contin. vérif. cr. et conc. 5.1 1.17. 
Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Soumission 

no uv. trans. 5.11. 17. 
Caffari's Cooperative Markets (Syndic Pa

pasian). 5.1 1.17. 
Ghobrial Samaan et Fanous Ibrahim (Syn

dic Caralli). Contin . vérif. cr. 5.11.17. 
Jacob Zehuder (Syndic Piromaly). Contin. 

vér. cr. et conc. ou état union. 5.11.17. 
Abdel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Pi

romaly). Pour rés. expropr. 5.11.17. 
Amirayan Bros. (Synd ic Caralli ). 5.1 l . 17. 
Hamza et Saïd Barakat {Syndic Anis Doss 1. 

Pour att. rés. expropr. 5.11.17. 
Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic Ca

rally). 5.1 1.17. 
Hussein Abdel Méguid El Chérif (syndic 

Papas ian). Pour rés. appel. 5.11.17. 
Georges Araktingui et fils (Synçl. CaloyanniJ, 

Pour att. rés. recherches. 5.11.17. 
Guirguis Baskalis (Syndic Anis Doss). Pour 

a tt. rés. expropr. 5.11.17. 
Younan Make.r El Malakh (Syndic Anis 

Doss). Pour a tt. rés. expropr. 5.1 1.17. 
Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss). Contin. 

vérif. cr. et état union. 5.11.17. 
Kelada Rofaïl (Syndic Piromaly). Rapp. syn

dic s . liquid. 5.11.17. 
Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma, 

(Syndic Barocas). Pour rés. expropr. 5.11.17. 
Ahmed Abdel Hadi (Syndic Barocas). Pour

rés. expropr. 5.1 1.17. 
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TRIBUNAL DE MANSOURAH 
!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI J 

FAILLITES PRONONCÉES 
Ahmed Eid. mercier indig. à Zagazig, jug. 

du4.9.17 réouv. la faillite (Elias Galioungui sind.) 
Réun. 2.10.17 pour 110111. syndic déf. 

F AI LUTES EN COURS 
Ahmed Mohamed Ayoub, nég. en coton, 

ind., à Beni Amer tH. Razzouk syndic déf.). 
Réun. le 4.9.17 pour vérif. renv. en cont. au 
2.10.17. 

lVIohamed Youssef Mourrad et Abdel Aziz 
Moha.med Mourad, nég. en manur., indig., à 
Daf!dn (Cil.) (M. Tadros syndic). Réun. le 4.9.17 
pour form. concord . à la dite réun. le CllllC. est 
formé et renv. à l'aud. du 2.10.17 pour l'homo!. 

Ssleh !br. Bassiouni et Abd el AllVIohamed 
Ismaïl, épiciers, indig., le 1er à Daidamoun.et 
le 2d à Kafr Moh. Ism a'i l !A iy bey lzzat syndic ). 
Réun. Je 4.9.17 pour redd. comptes et dissol. de 
l'union, renv. au 2.1 0.17 pour que le syndic pré
sente SOtl compte de gestion. 

Mohamed et Abdel Latif Youssef Ragbeb, 
négoc. en manuf., it1dig., à Minet-Mehallet Da
mana l]. de Picciotto syndic. déf.1. Réunion le 
4.9. 17 pour vérit. renv. en contin. an 24.10.17. 
Rapp. dép . le 14.9.17 par le syndic. 2 situations: 
la 1re du père et des fils. Passif: L Eg. 22.670; 
Actif: L.Eg. 18.100; déficit: L.Eg. 4.570. La 2me 
situation des fils Mohamed et Abdel Latif. Actif": 
L.Eg. 4.860 ; Passif : L.Eg. 4.566 ; excédent: 
L.Eg-. 294. Le syndic conclut que la comptabilité 
est irrégulière, les registres en ses mains indi
quent que toutes les opérations sont pas~ées 
pour compte et au nom de tous les trois, soit 
Yousse: Ragheb et ses deux fils, ce qui prouve 
que Je commerce était un et leur intérêt commun. 
Le père aurait dû être maintenu en état de fail
lite comme ses deux fils, si la justice ne décla
rerait pas à nouveau le père en faillite, ce der
nier devrait tout au moins être déclaré responsa
ble vis-à-vis de la faillite de Mohamed et Abdel 
Latif Ragheb pour les deniers que ceux-ci ont 
payé pour lui, et Mohamed et Abdel Latif de
vraient être considérés comme ayant voulu sous
traire de leurs activités {Il faveur de leur père; 
cette faute a: 1 • le caractère d'tmc faute simple 
pour irrégularité de comptabilité, et 2• le carac
tère de banqueroute frauduleuse pour les sous
tractions faites au nom du père. 

Abdou Youssef 1\iessiha, nég. et propr. ind. 
à Mit Ghamr (H. Rozzouk syndic dé!. et J. Levy 
co-syndic) Réun. le 4.9.17 pour vérif. renv. en 
cont. au 2.10.17. 

Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Gha:nr (H. Razzouk syndic déf. et 
J. Levy co-syndic ). Réun. le 4.9.17 pour vérif. 
renv. en contin. au 2.10.17. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Alex. Ellul, comm., sujet britannique. dom. 
à Mansourah (P. Landi surv. et Salvatore Zanni! 
délég.) Réun. le 4.9.17 potir dép. rapp. et form. 
-concord. à la dite réun. les 2 rapp. sont déposés, 
le surv. conclu que le déb. est de bonne foi. 
Actif: PT. 62 .838,5; Passif: P.T. 28.016,- le 
"dé lég. se rallie aux conclusions du surv. renv. 
au 2.10.17 pour form. concord. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

G. Visani et Co. (The United Cristal Soda 
Factory 1. L'insertion parue dans notre No. 83 (Sep
tembre 19171, relative à la Société G. Pisa!li & Co. 
doit être rectifiée comme suit: Par acte s.s.p: 
du 15.6.17, cons!. soc. en command. simple 
entre sus-nommé et comm pour fabrication de 
soude cristalisée, siège Alexandrie . Durée au 
15Juin1922 avec tac. recond.sauf dédit. Gestion 
admin. ct signa!. à Georges Pisani. ' 

(Publications effectuées peodant le mois d'Août 1917) 

ehalabi Lévy & eie. Par contrat s.s .p . 
27.8.17 const. soc. en nom collectif entre Albert 
Ch " labi, Menahem Lévy. Isaac Cohen pour art. 
coloniaux et du pays. Siège: Alexandrie. Durée 
3 ans du 1.9.17 renouv. tac. sauf préav. 3 mois. 
Gest. et Admin. aux ass. Sign. à Albert Chalabi. 

A. Bizanos & eo. Par cont. 28.8.17 const. 
soc. en commandite entre A. Bizanos et comm. 
avec siège à Alexandrie p. commerce cigarettes. 
Durée 2 ans du 28.8.17, rénouv. tac. n'ème période 
sauf dédit. Cap. L.Eg. 250. Gest. et sign . à Bizanos. 

S. L.umbroso. Par acte s.s.p. 31.7.17 coust. 
soc. en command. simple pour commerce en gé
néral. Capital: L.Eg. 1 500 Durée 1 an du 1.8.17. 
renouv . tac. 1 an. Gest. à Lumbro~o. 

John Vapasian. Par acte s. s. p. 30.6.17 
coust soc. en nom collectif entre J. S. Papasian 
et dame B. Papasian pour commerce instruments 
de musique et accessoires. Durée JO ans renouv. 
tac. Siège: Alexandrie. 

Adrien Zervos & eo. Par contrat 8.9.17 
cons!. soc. en command. simple pour commerce 
en général. Siège: Khartoum. Cap. L.Eg. 14.00J. 
Gest. et Administ. à A. Zel'vos. Durée 3 ans 
renouv. tac. 

1. Galantl & eie. Par acte s.s.p. 20.8.17 
cons!. soc. en command. simple pour commerce 
c.Pton Siège: Alexandrie. Capital L.Eg. 2.000. 
Durée 3 ans renouv . tac. 1 an sauf préavis. 
Gest. et Administr. à 1. Galan ti. 

The Egyptian Starch ey. Par procès
verbal 24.8.17 cons!. soc. en nom collectif entre 
Dr. Choukri, A. Deeb, Ovadia B. Is raël et Has
san bey Kharsa pour exploit. fabrique d'amidon 
à Alexandrie. Cap. L.Eg. 1.000. Durée 5 ans du 
1.6.17 renouv. tac. sauf préavis. 

0vadla Vérèz & eo. Par contr. 1.7.17 
const. soc. en command. simple pour commerce 
en général avec siège à Alexandrie. Capital : 
L.Eg. 500. Gest. et Administr. à Ovadia Pérèz. 
Durée du 1.9.17 au 31.12.18 renv. tac. 

Lunghls et eie. Par acte 29.8.17 diss. soc. 
susnom. par commun accord. 

J. Eugénidis et eie. Par acte 14.9.17 Aram 
Sempad se retire de soc. susnom. cont. soc. 
sous même Raison sociale. 

G. Mieli et ele. Par un acte 11.9.17 capital 
soc. a été porté à L.Eg. 14.000. 

Victor ehamla et eie. Par un acte 31.7.17 
cons!. soc. commandite simple entre Abraham, 
Victor Chamla et Youssef, Rahmine Shaoul Di
vek avec commandite pour commerce manufac
tures. Siège: Alexandrie. Durée 2 ans renouv. 
tac. Capital: L.Eg. 5.500. Sign. à Victor Cham la. 

TRIBUNAL DU CAIRE 
r Publications effectuées pendant le mois de juillet 1917) 

eésar Setton et eo. Société en comman
dite faisant le commerce de manufactures ayant 
siège au Caire, pour la durée de trois années à 
partir du !er Mai 1917. Capital: L.E. 6000. Signa
ture et administration à M. César Setton. 

ehafik Thomas et e1e. Société en com
mandite composée des sieurs Chafik Thomas et 
Néguib Geha, faisant le commerce de représen
tation, ayant siège au Caire, pour la durée de 
trois années, à pattir du !er Avrill917. Capital: 
L.E. 3 .0UO. Sign. et gér. à M. Chafik Thomas. 

Aslan Dayan et eo. Société en comman· 
dite simple faisant le commerce de manufactures 
ayant siège au Caire, pour la durée d'ut'e année 
à partir du 1er Juill et 1917. Capital: L.E. 1.000. 
Signature e t géra nce à M. Aslan Dayan. 

.Joseph Souaga et eo. Société en com
mandite exploitant un moulin au Caire. Capital: 
L.E . 4.000, pour la durée de cinq années. Signa
ture ~t Gérance à M. j oseph Souaga. 

Mohamed 1\hmad El Fangari et eie. 
Société en nom collectif composée des sie urs e l 
Cheik Mohamed Ahmed el Fangari et el Cheik 
Afifi Mohamed el Orayes, faisant le commerce 
de nnnufactures, drogues et autres, ayant siège 
à Benha avec succursa le à Toukh, pour la dnrée 
de quatre années à putir du 30 Avril 1916. Sigu. 
et gérance à M. Mohamed Ahmed Fangari. 
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(Publications effectuées pendant le mois d'Août 19171 

Dayan et Bitton Frères. Constitu ée le 
28 juin 1917 entre les sieurs Nessim Dayan, Mi
chel Billon et Chalom Hilton ayant pour objet la 
commission, la représentation et le commerce 
en général, ayant siège au Caire, jusqu'à fin 
Juin 1919. Capital: L.E. 6.500. Signature et gé
rance appartiennent aux trois associés. 

easas et eie. Constituée le 14 Août 1917 
entre les sieurs François Casas et Pierre Za
chary ayant pour objet l'exploitation des Impe
rial Photo-Studio & Britain Photo-Studio, au 
Caire, pour la période de cinq années. Signature 
appartient au sieur François Casas. 

Basile Fakalis et Frères. Co·nstituée le 
1er Mai 1917 entre les sieurs Basile rakalis, 
Pandeli Fakalis et Georges Fakalis aya:11 pour 
objet la suite de la Société B. et P. Fakalis, 
ayant siège à Toukh, jusqu'au 30 Avril 1922. 
Capital: L.E. 3 488. Signature et gérance appar
tiennent au sieur Basile Fakalis. 

Hassoun Brisk et Co. Constituée le 
!er Août 1917 entre les sieurs Lazare Hassoun, 
Jack Brisk et un commanditaire ayant pour ob
jet la commission, la représentation et le com
merce en général, ayant ·siège au Caire, jusqu'à 
fin Septembre 1919. Capital: L.E. 2.000. Signa
ture appartient à M. L. Hassoun. 

The Egyptian Tin Vlate and Metal 
Manufacturing (M. L.ari, M. eohen & e•). 
Constituée le 15 Août 1917 entre les sieurs 
Marcello La ri, Clément O. Seti et Maurice Cohen 
ayant pour objet la fabrication de tous artic les 
en métal laminé, ayant siège au Caire, pour la 
durée de trois années. Capital: L.E. 450. Signa
ture appartient aux trois associés. 

.J. Jahlan et Cie. Constituée Je 18 Août 
1917 entre Madame Félix B. Charki et joseph 
Jahlan, faisant Je commerce des marchandises en 
géné ra l, ayant siège au Caire, jusqu'au !er Août 
1918. Capital : L.E. 500. Gérance et signature 
appartiennent au sieur joseph jahtan. 

G . Miniakis et eo. Constituée le 14 Août 
1917 -entre les sieurs Georges Miniakis et Ale
xandre Kitroeff ayant pour .objet la suite de la 
Société dissoute Miniakis et Kitroeff, ayant siège 
au Delta !Barrage), pour la durée de 9 mois. 
Capital : L.E. 20.000. Gérance et signature ap
partiennent au sieur Georges Miniakis. 

Valaccl fils, Haim et eie. A la suite du 
décès du Sieur Vila Palacci, le sieur Albert Vita 
Palacci a été dé3igné comme gérant de laSo
ciété suivant acte du 23 Aoüt 1917. 

e. Oiamantopoulo et eo. Constituée de
puis le Il Novembre 1916, a été dissoute le 
30 Mai 1917, laissant M. Costi Diamantopoulo 
seul propriétaire de l'actif social et de la déno
mination de la Société. 

eicurel, Yared et eo. Constituée depuis 
le 22 Juillet 1916, a été dissoute et complètement 
liquidée le !er juillet 1917. 

Adèle Noël et eo. Constituée depuis le 
8 Février 1917, a été dissoute le 4 Avril 1917, 
laissant la dame Adèle Noël seule propriétaire 
de l'actif social et de la dénomination de la So
ciété. 

The Anglo·Egyptian Tailoring eomp, 
Constituée dep11is le 17 Mai 1017, a été dissoute 
le Il Aoüt 1917. Liquidateur~: MM. L. Gruns
pan et L. Stari:selsky. 

Nathan et Dayan. Constituée depuis Je 
27 Mai 1914, a été dissoate le 5 juillet 1917, et 
l'actif a été com 11lètement liquidé. 

Mohamed Zahoui et Mohamed emar. 
A été dissoute le 15 Août 1917. Le sieur Moha 
med Zahaui a pris à sa charge tout l'actif et le
passif de la Société . 

Miniakis et Kitroeff. Constituée depuis 
le 18 Juillet 1916, a été dissoute le 14 Août 1917. 
La liquidation a été assurée par la nouvelle So
ciété O. Miniakis & Co. (Voir Sociétés consti
tuées). 

R. e. N. Kirby et eo. Constituée depuis 
le 19 Mars 1917, a été dissoute le 27 Août 1917. 
La liquidation est confiée au sieur Miltiadès Me~ 
lachrino. 
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- ne justifie pas une demande en nomi
nation de séquestre, 176-512. 

possessoire (v. Réintégrande). 
- Base, caractère juridique et recevabi

lité, 33-il6, 102-283. 
en dénonciation de nouvel œuvre; re
prise d'instance après accomplissement 
des travau'x, 102-284. 
Péremption, 102-284. 

- pro socio; inapplicabilité de la pres
cription de 5 ans, 71-219. 
publique; prescription ; actes interrup
tifs, 38-113. 
récursoire, 18-32. 
vexatoire ; introduite par un interdit, 
137-410. 

-Actions. 
- fausses remises en gage par un des · 

administrateurs de la société à des 
créanciers; responsabilité et réparation, 
33-87. 
nominatives; responsabilité du sous
cripteur originaire; son recours contre 
ses acl-ieteurs, 82-232. 

Adjud icataire. 
de biens sous-séquestre. 
- Le séquestre reste investi des pouvoirs 

de recouvrer les fermages arriérés, 
59-179. 

- n'ayant pas réclamé sa mise en pos
session; ne peut échapper à la charge 
des intérêts, 92-269. 

- dispensé du dépôt du prix lors d'une 
première adjudication et qui n'a pas 
requis cette dispense lors d'une nou
velle vente sur surenchère, 33-01. 
d'un immeuble grevé à wn insu d'un 
droit de hekr, 47-131. 
évincé ou menacé d'éviction, 17-29, 
33-88, 82-233, 102-287. 
L'appel interjeté contre le jugement 
d' adjudication constitue un danger 
d'éviction, l 02-287. 
n'ayant pas versé le prix; demande 
de nomination de séquestre, 167-476. 
Obligation de déposer le prix à la 
Caisse, 167-475. 
Paiement direct du prix, 107-318, 167-
475. 
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glemtlll définitif, Tiers-détenteur). 
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les frais des criées; obligations du 
créancier, 17-28. 
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grosse, 18-31. 
- à connaître des demandes en nullité de pro-

cédure ou de surenchère, 109-325, 178·517. 

(Jugement d') 
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- Appel, 17-30, 82-234, 82-235, 102-286, 

102-287, 103-291. 
- Difficultés d'exécution; incompétence 

du Juge des référés, 7-13. 
- L'appel constitue un danger d'éviction, 

102-287. 
- Nul l ité pour vices de formes et de pro

cédure, 17-30, 82-234, 82-235, 102-286, 
103-291. 
peut seul accorder la dispense de dé
pôt du prix, 167-475. 
purge toutes les hypothèques et rend 
sans objet le renouvellement décennal 
des inscriptions, 102-288. 

- transporte sur Je prix 1' action des 
créanciers, 102-288. 

Intérêts du prix, 92-269, 103-292. 
sur vente administrative résiliée par 
suite de folle enchère, 127-386. 

Administrateur. 
- Faute lourde et responsabilité, 7-17, 

33-87. 
- révoqué ; actes faits après sa révo

cation, 60-182. 

Administration. 
Responsabilité, (v. Gouvernement). 
Usage des propriétés privées pour y 
déposer le produit des travaux de 
curage, 23-60, 47-132. 

Affectation hypothécaire. 
Cession de la créance avec ses ga
ranties accessoires: conditions de va
lidité, 148-433. 
garantissant un droit de créance con
sacré par un jugement, 5-10. 

Affréteur. 
- Responsabilité en cas de sous-fret, 73-

222. 

Agent. 
- d'une compagnie de transport; _peut 

la représenter en justice, 50-133, 138-
412. 

Alluvions. 
- Déplacement dans le lit du fleuve ; 

accession, 119-359. 

Antichrèse. 
- Prohibition du pacte commissoire dans 

un contrat d'antichrèse, 75-226. 

Appel. 
- Délai (v. ce mot). 

de deux jugements par un seul exploit, 
92-269, 103-295. 
des ordonnances de la Chambre du 
Conseil, 19-37, 157-457. 
des ordonnances du juge des adjudi
cations (v. Adjudication). 
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d'un jugement d'adjudication (v. Adju
dication). 
d'un jugement rendu au bénéfice de 
personnes résidant en pays ennemi, 
24-62. 
d'un jugement qui a rejeté les con
clusions principales et accueilli les 
conclusions subsidiaires, 21-49. 
d'un jugement correctionnel, 19-35. 
d'un jugement interlocutoire; radiation 
de l'appel après le jugement définiti f, 
122-366. 

d'un jugement ordonnant la compa
rution des parties, 5-3. 
d'un jugement ordonnant le paiement 
de loyers, 5-4. 
d'un jugement ayant statué sur les con
testations de créance; délai, 154-450. 
d'un jugement préparatoire; irrece
vabilité, 5-3, 124-372. 
en matière de référé, 59-179. 

- en matière de revendication en cours 
d'expropriation, 140-417. 
incident. 
- d'intimé à intimé, 103-294. 

Droit d'appeler incidemment d'une dé
cision à laquelle il avait été acquiescé 
avant la signification de l'appel prin
cipal, 47-134. 

- d'un jugement ayant statué sur deux: 
demandes jointes, 34-92. 

- en cas de défaut de l'appelant, 34-99. 
- L'irrecevabilité de l' appel principal 

empêche l'examen de l'appel incident, 
48-135. 

interjeté par le débiteur saisi; profite 
au revendiquant, 140-417. 
interjeté par un débiteur ; profite à 
son co-débiteur solidaire, 123-369. 
Intimation des parties ayant figuré en 
première instance, 83-239, 103-293. 

Irrecevabilité. 
- à la suite du paiement partiel ou total 

des condamnations prononcées en pre
mière instance, 5-2. 
de l'appel visant les seuls dépens, en 
cas d'acquiescement du jugement au 
fond, 48-135. 

- pour défaut de mise en cause du dé-
biteur saisi, 71-216, 140-417. 

Les formes de l'appel sont d'ordre 
public, 34-99. 
par des sujets ennemis ; sursis à sta
tuer à leur égard, 6-11. 
par un autre créanci er, d'un juge
ment ayant rejet~ un contredit par 
défaut du contredisant, 107-316. 

- Signification à domicile élu et réel, 
61 -184, 168-478. 

- Taux, 103-295. 
- en matière d'opposition à taxe, 83-240. 
- en matièr<! de distributinn, 34-94. 
- Réduction après l'appel par suite d'ac-

quiescement paniel, 1;!0-360. 

Validité de la clause anticipée de re
nonciation à l'appel, 18-32, 136-401, 
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Apport social. 
- Défaut par un associé commanditaire 

de fournir son apport, 53-156. 
Armateur (v. Transpo1 t maritime, Capi

taine, Charte-partie, Affréteur, Clause 
d'exonérat ion). 

Arrhes. 
dans une vente parfaite; considérées 
comme un acompte sur le prix, 5-6, 
66-19J, 129-391. 
Indemnité pour l'inexécution par la 
partie ayant reçu des arrhes, 66-190. 

Assemblées générales. 
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commises par des administrateurs,7-17. 
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Assurances. 
Action intentée par les héritiers d'un 
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rances, 169-480. 

- Clause d'attribution de compétence, 
169-480. 
Clause stipulant l'indivisibilité de paie
ment du capital assuré, 169-480. 
contre les actes d'infidélité des em
ployés, 85-250. 
maritime; risques assumés et point de 
départ conformément aux clauses par
ticulières de la police, 122-363. 
Nullité pour cause de réticences et 
fausses déclarations, 104-297, 121-362. 
sur la vie. 
- au bénéfice d'un tiers; rapport des pri

mes à la succession, 48-136. 
- Le droit de révocation du bénéfice de 

l'assurance est-il personnel au stipulant 
ou compète-t-il à ses héritiers? 48-136. 

- Naissance du droit du tiers bénéficiaire, 
48-136. 

- Suspension pour défaut de paiement 
des primes; remise en vigueur, 66-191. 

Astre in tes. 
ne peuvent être employées comme 
moyen d'assurer l'exécution des juge
ments, 38-111. 

Autorité ecclésiastique. 
Elle ne peut être considérée comme 
représentante légale des pauvres, au
torisée à ester en justice pour il·ur 
compte, 149-435. 

Avances. 
- à découvert par des administrateurs 

d'une société anonyme, en violation 
des statuts et de la loi, 7-17. 

Avaries. 
Clauses d'exonération au connaisse
ment, 138-412. 
Fins de non recevoir des art. 274 et 
275 C. M. M., 53-155, 127-384, 198-518. 

A v eu judiciaire. 
- Faculté pour le juge de scinder un aveu 

complexe, 66-i92, 84-246. 

Avocat. 
Acquisition d'un immeuble exproprié, 
par l'avocat d'un prétendant droits; 
nullité, 165-474. 
Demande amiable d'honoraires; refus 
de paiement; droit à la taxe, 84-241. 

Bail (v. Location, Loyers). 
- Action principale du locataire à l'en

contre d'un prétendu propriétaire, en 
contestation èe tout droit sur l'immeu
ble loué, 23-61. 

- avec défense de sous-location; pouvoir 
du juge de maintenir la sous-location 
d'un fonds de commerce, 49-137. 

- Droit du sous-locataire, 88-263,104-298. 
Expulsion par voie de référé, 125-378. 

- Obligations du propriétaire, 34-94. 
-- Renouvellement par tacite reconduc-

tion; obligations du garant, 49-138. 
- Privilège du bailleur, 134-396, 150-436. 

Résiliation par instance, 5-4, 7-16. 
- Résiliation par suite de force majeure, 

34-95, 176-515. 
- - Restriction dans la jouissance; dimi

nution des loyers, 67-193. 

Banqueroute. 
- Constitution de partie civile par un 

créancier, 38-169. 
Défaut de déclaration de la cessation 
des paiements, 154-454, 156-455. 
Eléments constitutifs du délit d'altéra
tion, de soustraction ou de destruction 
de livres, 34-96, 104-299, 156-455. 
Faits antérieurs à la déclaration de 
faillite, 134-397. 
Imprudence grave et faute du failli en
traînant banqueroute, 49-139, 134-397. 
Inexécution des obligations d'un pré
cédent concordat, 84-243. 

- La banqueroute simple et la banque
route frauduleuse sont deux délits ab
solument distincts, !54-454, 156-455. 
Prescription, 134-397: 

- Tenue insuffisante des livres de com
merce, 67-194, 84-242. 

Billets de banque. 
Stipulation, dans un cahier des charges, 
de paiement du prix en espèces, en cas 
de cours forcé du billet de banque, 
84-244. 

Billet à ordre (v. Effets de commerce, En
dossement). 
- émis par un wékil au nom de sa Daïra, 

151-446. 
Nécessité de préciser la date d'échéance 
lorsqu'elle est fixée selon un calendrier 
autre que le calendrier usité; 52-150, 
ne constatant qu'une obligation civile; 
transmissibilité par voie ct' endossement, 
169-481. 

Nécessité de la clause à ordre, 34-97. 
Perte du titre; procédure spéciale à 
sui v re, 52-151. 
souscrit par un cultivateur indig~ne, 

5-5, 135-399, 151-446. 
- souscrit par une femme, 5-5, 108-321, 

135-399, 151-446. 
- souscrit par un omdeh; compétence, 

135-399. 

Bonne foi (v. Prescription). 
- en matière d'achat de meubles, 
137-409. 

Bordereau de collocation. 
- Exécution provisoire moyennant cau

tion, 82-233. 

Bornage. 
- Il ne peut être imparti de délai fatal pour 

1 'exécution des opérations, 169-482. 

Bourse (v. Coton, Commission, Courtier). 

Brésiliens, 124-374. 

Bureau de placement. 
Contravention et dommages-intérêts, 
173-495. 

eachet (v. Billets à ordre, Dénégation, 
Effets de commercè). 

Cadi. 
- Ses attributions en matière de wakfs, 

9-25, 9-26. 

Cahier des charges. 
Clauses contraires à l'ordre public; 
stipulation de paiement du prix en es
péces en cas de cours forcé des billets 
de banque, 84-244. 
Clauses prévoyant le dépôt du prix 
entre les mains du créancier poursui
vant, 33-89. 
Clauses de non garantie, 17-29. 
Modification postérieure à la fixation 
du jour de la vente, 103-290. 

Caisse du Tribunal. 
- Restitution, ordonnée par arrêt, des 

sommes déposées à la suite d'une 
exécution poursuivie à tort, 25-71. 

Capitaine (v. Transport maritime, Affré
teur, Charte-partie, Clause d' exoné

ration). 
Cas fortuit (v. Force majeure). 

- entraînant la résiliation du bail pour 
défaut de jouissance, 34-95. 

Cassation (v. Pourvoi). 
Elle ne doit atteindre que la con
damnation afférente au chef pour Je
quel le grief a été formulé au pourvoi, 
96-278. 
Point de départ du recommencement 
de la procédure, 58-169. 

Caution (v. Ga1ant, Garantie). 
- Droit de poursuites à l'encontre du 

débiteur, 19-36, 19-39, 150-437. 
Droit du créancier colloqué d'obtenir 
l'exécution de son bordereau moyen
nant caution, 82-233. 
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- à fournir pour l'exécution provisoire 
d'un jugement, 82-233, 87-259. 

Certificat. 
consulaire et gouvernemental; force 
probante au point de vue de la na
tionalité, 125-375, 157-456, 158-459. 
hypothécaire; irresponsabilité du con
servateur des hypothèques pour erreur 
ou mention incomplète dans le nom 
du requig, 122-364. 

Cessatiorr de paiements (v. Banqueroute). 

Cession. 
des revenus d'un immeuble séquestré, 
3\J-120. 
d'obligations civiles nées entre indi
gènes. 
- Exception du défaut de consentement 

tardivement opposée, 122-365. 
Inopposabilité du défaut de consente
ment du débiteur cédé, au cessionnaire 
étranger antérieur au nouvel art. 436 
C. Civ., 102-285. 

- La nullité pour défaut de consente
ment du débiteur cédé n'empêche pas 
la collocation du cessionnaire dans la 
procédure d'ordre, 92-269. 
L'engagement pris par le débiteur de 
payer à l'ordre du bénéficiaire rend 
inutile le rènouvellement du consen
tement, 169-481. 

d'une créance avec ses garanties ac
cessoires, 148-433. 
d'une créance à un bailleur de fonds 
dans un acte de vente; perception des 
droits proportionnels, 86-253. 
d'une créance contre un indigène bé
néficiant de la loi des cinq feddans, 
37-107. 
Intervention du cédant d'une mar
chandise, dans une instance initiée 
par le cessionnaire à l'encontre du 
vendeur originaire, 20-42. 
par voie d'endossement sur une recon
naissance de dette, 34-97. 

'Chambre du Conseil. 

Les moyens de nullité rejetés par elle 
ne peuvent être invoqués devant le 
Tribunal Correctionnel, 156-455. 
Recours contre ses ordonnances 19-
37, 157-457. ' 

Changt'. 

Oifft':rence des cours du charige en 
cas de retard de paiement autorisé 
par le moratorium, 1 70-485. 
Eléments constitutifs d'un achat de 
cl:ange, 170-485. 

Charte-partie (v. Surestarie~). 
Clause d'exonération en cas de grèves 
<'l autres accidents, 10:;-302. 
Ses clauses ne régissent que les rap
po:ts de l'armateur avec l'affréteur 
principal, 73-222 

Chio (lie de). 

Nationalité des originaires de cette île, 
~4-65. 

Chose jrrgée. 
Autorité de la chose jugée s'attachant 
à une ordonnance de référé, 34-98. 
dans une action en dénégation de 
hekr, 23-61. 
Difficultés d'exécution en matière de 
chose jugée, rentrant dans la compé
tence des référés, 25-71. 
en matière d'usure, 74-225. 
Irrecevabilité du débiteur à discuter 
dans la procédure de distribution, une 
créance ayant fait l'objet d'une oppo
sition à commandement déjà. vidée par 
un arrêt, 21-47. 
L'erreur ne peut donner ouverture à 
une nouvelle discussion, 105-303. 

Cimetière. 
Caractère wakf, 19-38. 

- Domaine privé ou public; aliénabilité, 
imprescriptibilité, 19-38,21-48, 135-398. 

Citation (v. Prescription, Signification). 

Clause (v. Cahier. des Charges, Commis-

sionnaire). 
d'exonération 
- déplace la charge de la preuve, 138-412. 
- en cas de grèves et autres accidents, 

105-302. 
- ne décharge point le transporteur et 

l'armateur de leurfaute, 49-142, 73-222. 
- pour toutes les fautes du capitaine, 73-

222. 

du cahier des charges (v. Cahier des 
charges). 
reservati dominii (v. Vente). 
résolutoire; renonciation par le ven
deur dans un contrat de vente de titres, 
75-226. 

Clôture des débats. 
Irrecevabilité de nouvelles conclusions 
prises postérieurement à la clôture 
des débats, 5-9. 
Irrecevabilité d'une inscription de faux 
après cette clôture, 5-9. 

Collocation (v. Bordereau, Distribution, 

Règlement). 

Comma 11 Llemen t. 
Absence de la formule exécutoire, nul
lité couverte, 171-486. 
interrompt la prescription malgré la 
nullité de la saisie pratiquée posté
rieurement, 84-245. 
itératif; signification en tête du titre 
exécutoire, 84-245. 
ne peut être assimilé à une demande 
en justice faisant courir les intérêts, 
103-292. 
Transcription. 

Effets n<•n indéfinis, 106-309. 
- ne confère point dt! droit réel au créan

cier, 36-104. 
- Nullité de l'aliénation ou du gage con

sentis postérieurement, ICJ9-326, 111-
330, 171-487. 
postérieure à une procédure de vente 
volontaire, 76-229. 
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Commission (v. Commissionnaire). 
douanière; incompétence du tribunal 
de commerce, en matière de litiges 
nés de ses décisions, autres que les 
oppositions, 34-100. 

Commissionnaire. 
Clause: " pour compte de tiers, sans 
engagement de ma part ", 5-6. 
Clause " sauf approbation de la fa
brique "• 67-196. 
Qualité de mandataire otr engagement 
personnel suivant les mentions figu
rant à la note de commande, 5-6, 67-
196, ti7-197, 67-198. 

Compagnie. 
des Eaux. 

La demande en paiement d'abonnement 
n'est pas soumise à la prescription 
annale, 49-141. 

- Supplément d'abonnement en cas d'a
grandissement de l'immeuble d'un 
abonné, 49-141. 

- Transformation d'un contrat à forfait 
en contrat au compteur, 103-296. 

de transp0rt (v. Clause d'exonération, 
lnnavigahilité, Transport maritime). 

Comparution personnelle. 
- (Recevabilité d'appel d'un jugement 

interlocutoire ordonnant la), 5-3. 

Compensation. 
Cas où elle est :nadmissible en degré 
d'appel, 50-144. 
invoquée par un héritier entre sa dette 
envers la succession et sa part suc
cessorale, 160-467. 
Le tiers-saisi ne peut pas l'invoquer, 
71-217. 
opposée à l'encontre d'une faillite, 
84-246. 
Sursis à statuer jusqu'à liquidation de 
la créance du débiteur, 84-246. 

Compétence. 
Clause dérogatoire ou attributive. 

au Juge des Référés, 71-214, 175-505. 
- clans un connaissement, 49-142,50-143, 

t38-412. 
- dans un contrat de commande, 67-196. 
- dans une police d'assurance, 169-480. 

de la Cour en appel de référés, 93-
273, 113-347. 
de la Cour de Cassation. 

limitée aux questions tle droit, 20-44. 
pour l'interprétation d~ ses arrêts, 
170-483. 

de Référé (v. Référé). 

du juge délégué aux adjudications, 
(v. Adjudication). 
du Tribunal Civil. 

en matière de paiement de loyers, de 
résiliation et tl' inte-rprdation d'un 
contrat de bail, 7-16. 
en matière de revendic<~tion de mar
chandises saisies en contrebande, 34-
100. 

- en matière immobilière, 34-93. 
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du Tribunal de Commerce. 
- en matièïe de billet à ordre souscrit 

par un omdeh, 135-399. 
- en matière de billet garanti par une 

femme ou un cultivateur indigènes, 
135·399, 

- en matière de litiges nés des décisions 
d'une commission douanière, 34-100. 

- en matière d'incarcération de faillis, 
172-494. . 

- en matière d'opposition à taxe; com
pétence de la Chambre du Conseil du 
Tribunal qui a jugé, 11-126. 
Exception d' incompétence soulevée 
pour la premièr.e fois en degré d'appel; 
frais frustratoires, 142-428. 

- indigène, entre sujets locaux et otto
mans, 24-65. 

-Mixte. 
- absence de chose jugée dans le cas 

d'une décision rendue entre indigènes, 
92-269. 

- dans un litige contre un bénéficiaire 
étranger d'un wakf, 142-428. 

- d'ordre public, 88·263. 
- en cas de prête-nom, 58-1(2, 112-336. 
- en matière d'admission de créance 

entre i::digènes dans une faillite mixte, 
5-10. 

- en matière de contrat de constitution 
de dot, 124-374. 

- en matière d' action relative à une 
responsabilité encourue par un com

. missaire-priseur dans une vente devant 
une autre juridiction, 36-105. 

- en matière de détournement de biens 
d'une liquidation sur conCordat pré
ventif, 85-251. 

- en matihe de déclaration de faillite, 
157-456. 

- entre deux sujets locaux dans une 
instance en partage de bénéfices inté
ressant un associé étranger, 83-239. 

- entre indigènes, en présence d'un sé
questre nommé par les autorités mili
taires, 89-264. 

- Instance en confirmation de droits me
nacés par une action devant les juri
dictions indigènes, 112-335. 

- La juridiction mixte régulièrement 
saisie au début reste compétente pour 
statueï sur Je litige, 103-293. 

- Ratione loci. 
- en matière de nomination de séquestre, 

26-78. 
- en matière de vente, résultant du lieu 

du paiement, 105-304. 
- s'agissant d'un agent de compagnie de 

navigation, 138-412. 

Complicité (v. Pourvoi) . 

Compte-courant; Ouverture par conven
tion tacite; taux des intérêts, 84-246. 

Compulsoire. 
- en matière civile, 105-308. 
- en matière pénale, 105-306. 

Concession d'état. 
Définition, éléments et caractère ju
ridique, 105-307, 105-308. 

Conclusions. 
Communication avant l'audience, 55-
161. 
subs(diaires accueillies par un jugement 
ayant rejeté les conclusions principales; 
recevabilité de J'appel, 21-49. 

Concordat. 
- Assignation en résolution et mise en 

demeure préalable, 94-277, 171-488. 
Contestation par le garant d'une créan
ce portée au bilan du débiteur, 19-39. 
Créanciers tardivement admis, 68-199. 

- Droit des créanciers concordataires 
ayant passé l'acte de garantie hypo
thécaire par l'entremise d'un trustee, 
124-372. 
Hypothèque concordataire, 68-199. 
Inexécution des obligations concor-

dataires entraînant banqueroute, 84-243. 
- La résolution ne libère pas les cautions; 

sujet allié garant d'un concordat obtenu 
par un sujet ennemi, 94-277. 
Mise en cause, dans une action en 
résolution, des créanciers post-concor
dataires, 94-277. 

- préventif; droit de poursuites des 
créanciers gagistes, hypothécaires ou 
privilégiés, 84-247. 
Résolution pour inexécution par une 
maison ennemie en liquidation, 94-
277, 171-488. 

Concurrence déloyale. 
- Insertion, dans la_ dénomination d'une 

société en nom collectif, d'un mot à 
sens générique constituant la dénomi
nation d'une société anonyme, 20-43. 

Confiscation. 
- Contrebande, 150-438. 

Consentement. 
- Preuve, 19-40. 

Consulat. 
Force probante d'un certificat de na
tionalité, 125-375. 
Immatriculation, 157-456. 
Immunités, 56-164. 
L'avis de visite n'est pas exigible à 
peine de nullité d'une contravention , 
68-201. 

Contrat. 
d'entreprise, 8-23. 

- de transport (v. Clause d'exonération). 
Impossibilité d'exécution par suite des 
proclamations militaires; cas de force 
majeure, 40-122, 94-277, 171-488, 176-
515. 
Son caractère juridique et sa nature 
ne peuvent dépendre de son qualifi
catif, 105-307. 
Transformation d'un contrat à forfait 
en contrat au compteur, 103-296. 

- Validité d'un seul original, 136-401. 
verbal; marchandise sujette à fluctua
tions; usages, 127-385. 

Contravention. 
Actes interruptifs de la prescription de 
1 'action publique, 38-113. 
à l'arrêté dtt 13 juillet 1891, par un 
médecin non muni de diplôme, 35-102. 

- au décret du 15 Septembre 1914 sur 
les substances vénéneuses, 38-113. 
La fermeture ne peut être ordonnée 
que si elle est prévue par la loi; bu
reau de placement, 173-495. 
Modes de preuve, 20-41. 
Responsabilité en cas d'incendie, 111 ... 
332. 
Saillies aux constructions, 150-441, 
162-469. 

- Vente de morphine sans ordonnance, 
94-276. 

Contrebande. 
Amende, 150-439. 
Compétence en matière de revendi
cation de marchandises saisies, 34-100. 
Confiscation, 150-438. 
Saisie du corps du délit, 150-439. 

Contredit (v. Distribution, Ordre). 
- Condamnation aux intérêts de retard 

à charge du succombant, 25-72, 25-73, 
36-103, 84-248. 
Irrecevabilité pour imprécision, 106-
309. 
Renonciation tacite à certains chefs de 
contestation, 103-292 . 

Contribution (v. Contredit, Distribution, 
Règlement). 

Convention (v. Contrat). 

Co-propriétaire. 
Droits d'un créancier personnel d'un 
co-propriétaire, 93-270. 
d 'uu immeuble par portions divises ; 
obligations du propriétaire de l'étage 
inférieur en cas de réparations ur
gentes, 22-56, 87-258. 
étranger dans un bien wakf, 9-25. 

Copte-Orthodoxe. 
Assimilation de la femme copte à la 
femme musulmane, 71-215. 

Correspondance. 
- Preuve de rapports d'affaires pouvant 

en résulter, 93-272. 

Coton. 
- Opérations en Bourse et à l'intérieur; 

prescriptions qui les régissent, 106-310. 
refus par l'acheteur de prendre livrai
son ; obligations incombant dans ce 
cas au vendeur, 8-20. 

Courtier. 
- Ses droits en cas de non réalisation 

de l'affaire, 51-145, 106-311. 

Créancier. 
- d'un bénéficiaire de wakf: droit de 

saisir-arrêter les revenus du wakf, 9-
24, 148-434. 
d'un héritier musulman (v. Succession 
Musulmane). 
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- d'une succession acceptée sous béné
fice d'inventaire, 41-124. 

- hypothécaires, gagistes ou privilégiés 
(v. Gage, Hypothèque, Privilège). 
- Affectation des revenus d'une gestion 

au paiement des annuités dues, 7-15. 
- Conflit entre un créancier hypothécaire 

de bonne foi et les créanciers du ven
deur délégataires de son privilège, 
137-414. 

- Droits sur la totalité des biens meubles 
et immeubles <ju débiteur, 8-23, 36-106. 
Droit des créanciers hypothécaires de 
1 'acquéreur contre lequel la résolution 
de la vente est poursuivie. 123-370. 

- Droit de poursuites en cas de concordat 
préventif et faillite, 84-247, 87-260, 
153-449. 

- Droit de rétention de 1 'immeuble gagé 
par le créancier gagiste, 102-285. 

personnels d'un co-propriétaire, 93-270. 
tardivement admis dans un concordat, 
68-199. 

Criées (v. Adjudication). 
- Engagement par le débiteur d'en payer 

les frais; obligations du créancier, 
17-28. 
Procès-verbaux de ren vo i des audien
ces; l'adjudicataire n'a pas 1 'obligation 
d'en prendre connaissance, 47-131. 

Cultivateurs (Simples). 
- garants ou souscripteurs de billets à 

ordre; compétence, 135-399. 

Cumul des peines en Droit Mixte, 96-278. 

Curage. 
Usage par l'Administration des pro
priétés privées pour y déposer le 
produit des travaux de curage, 23-60, 
47-132. 

Date certaine. 
dans un contrat consenti par un inter
dit, 106-312. 
Elle ne peut résulter que des trois 
circonstances énumérées. par la loi, 
150-440. 

Dattiers. 
- Immeubles par incorporation, 84-249. 

Débiteur (v. Créancier, Saisie, Solidarité). 

Déchéance. 
- en matière de mesures d'instruction, 

21-46, 22-50, 38-110, 174-501. 
- en matière de transport (v. Fins de 

non recevoir). 
- en matière de distribution (v. For

clusion). 

Déclinatoire de compétence. 

- Opposition à l'ordonnance du juge 
'd'instruction, 157-457. 

Déconfiture. 
de l'acheteur dans une vente parfaite; 
refus de livrer par le vendeur, 76-228. 

Défaut (v. Opposition, Profit-joint). 

Défendeur (v. Déchéance). 
Qualité aux débats; étendue de sa 
responsabilité découlant de cette seule 
qualité, 178-518. 

Défense. 
- Violation des droits de la défense 

(v. Pourvoi). 

Défenseur; désignation d'office par le juge 
d'instruction, 138-411. 

Déficit (v. Fins de non-recevoir, Vente). 

Dé gu erp isse ment. 
Action en déguerpissement par ins
tance séparée, malgré l'appel interjeté 
par le locataire d'un jugement le con
damnant au paiement des loyers, 5-4. 

Délai. 
- accordé au débiteur; droits et actions 

du garant, 19-36, 150-437. 
- dans lequel doit être effectué une me

sure d'instruction (v. Déchéance). 
de distance. 
- calcul en matière d'appel, 83-238, 167-

477, 168-478. 
- en matière de dénonciation de suren

chère, 178-516. 
de l'appel 
- en matière de jugements statuant sur 

les contestations de créances, 154-450. 
- en matière d'ordonnances ou de juge

ments statuant sur une surenchère, 
178-516. 

- L'inobservation du délai de citation ne 
peut pas être soulevée par le défendeur 
qui se présente à l'audience, 148-434. 
La signification ne produit ses effets 
que vis-à-vis de la partie à qui elle a 
été faite, 47-133, 169-479. 

des dires, 36-106, 107-314. 
du pourvoi en cassation, 19-35. 

Délégation. 
- du privilège du vendeur, 139-414. 
- de paiement (v. Billets). 

Demande. 
- Majoration ou modification en cours 

d'instance, 20-42. 
reconventionnelle. 
- Conditions de recevabilité, 85-250. 
- formulée par un militaire jouissant de 

l'immunité de juridiction, 56-164. 

Demandeur (v. Sujets). 

Démolition ordonnée par suite de contra
ventions aux règlements d'alignements, 
150-441. 

Dénégation de cachet; expertise, 135-399. 

Dénonciation. 
-- calomnieuse; éléments constitutifs, 136-

402. 
- de nouvel œuvre, 102-284. 

Dentiste non muni de diplôme; contra
vention à l'arrêté du 13 Juin 1891, 
35-102. 
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Dépens. 
Le jugement condamnant aux dépens 
ne statue que sur les dépens relatifs 
à l'instance, 170-483. 

Désistement. 
- Effets, 166-472. 

Détournement. 
de biens d'une liquidation sur con
cordat préventif, 85-251. 
d'objets saisis. 
·- Détermination du délit, 20-44, 49-140. 
- En matière de vente de biens indivis, 

51-146. 
- Existence du délit indépendamment de 

tout préjudice, 156-455. 
- Peine applicable, 20-45, 150-442. 

Diffamation. 
- Droit de la presse en temps de guerre 

ou de luttes électorales, 172-489. 

Dire. 
Délai et point de départ, 36-106, 107-
314. 
Fixation de l'audience; absence d'avis 
au débiteur saisi, 107-315. 
Le disant doit se porter partie diligente . 
pour les mesures d'instruction, ordon
nées d'office, 21-46. 

-- Limitation de la vente par voie de 
dire, 82-237, 102-289. 

Dissolution (v. Société), 

Distribution (v. Contredit, Ordre). 
Appel. 
- Effets, 103-294. 
- Recevabilité, 107-316. 
- Taux, 34-94. 
Bordereau de collocation, 82-233. 

- Effets de la production : interruption 
de la prescription des intérêts, 158-460. 
Elimination de créances de liquidation 
difficile o~ lente, 148-434. 
Forclusion des créanciers ayant négligé 
de produire dans les délais, 51-147, 
51-148, 85-252. 
Nullité de la procédure d'ordre pour 
défaut de sommation; à qui appartient 
l'exception, 21-47, 51-147. 
Privilège du vendeur, 102-289. 

- Sommation de contredire faite au dé
biteur exproprié, 92-269. 

Dol (v. Action paulienne). 
- Annulation d'un jugement d'adjudica

tion pour cause de dol, 102-285. 
- lnopposabiliié de l'exception de dol 

au tiers-porteur de bonne foi d'un effet 
de commerce, 68-200. 
personnel, donnant ouverture à la re
quête civile, 111-333, 113-348. 

Domaine public et privé. 
- Alluvions ; déplacement du lit d'un 

fleuve, 119-359. 
Banquette d'un canal, 107<{17. 
Cimetière, 19-38, 21-48, 135-398. 
Imprescriptibilité, 107-317, 135-398. 
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Domicile. 
- de la femme musulmane, 169-480. 
- élu; dans une procédure d'ordre, 107-

318. 
Principal étabiissement et changement 
de résidence p<:r suite de la guerre, 
!36-403. 
Tunisien, 169-480. 

Dommages. 
causés par l'Administration à des pro
priétés privées, 23-60, 47-132, 88-262, 
105-307, Il 0-328. 
causés par le propre fait de la victime, 
110-328. 

- · causés par des tiers, 176-511. 

Donation. 
- Formes, 36-104. 

Do:meur d'hypothèque (v. Surenchère). 

Dot. 
- Le bien dotal des grecs-orthodoxes, 

sujets ottomans, est inaliénable pen
dant le mariage, 57-168. 

-· L'examen de la validité d'un contrat 
de c·onstitution de dot n'est pas une 
question de statut matrimonial; com
pétence mixte, 124-374. 
Obligation de garantie du constituant, 
12.J.-374. 

Droits litigieux. 
- Achat par un avocat; nullité, 165-474. 

Droits proportionnels. 
· - Acte de vente avec cession de créan

ce, 86-253. 
Assistance judiciaire, 51-149. 
peuvent être réclamés à l'une ou l'autre 
des parties ; recours de ces dernières, 
150-444. 

réclamés par voie d'exécutoire, 51-149. 
- Restitution en cas de rétractation, de 

réformation et d'une annulation d'un 
jugement d'adjudication, 17-30. 

- Sont dus sur la valeur attribuée par le 
jugement et non sur celle demandée, 
150-444. 

Effets de commerce (v. Billets à ordre, 
Endossement). 
- Apposition d'un faux cachet par le 

débiteur, 151-445. 
Novation de la dette par souscription 
d'effets ; prescription quinquennale, 
108-320. 

- Pouvoir du mandataire au recouvre
ment, 86-255. 

- Prorogation de la date d'échéance par 
simple renouvellement, 86-256. 

- Tiers-porteur de bonne foi. 
- Inopposabilité de l'exception tirée du 

dol, 68-200. 
- par suite d'un endossement en blanc, 

108-319; signé en Angleterre, 86-254. 

Employé. 
de l'Etat. 
- Inaptitude au service, 140-416. 
- Insaisissabilité. des pensions et des 

traitements, 140-418. 
- Licenciement par mesure d'économie 

aux termes de la loi du 15 Avril1909, 
86-257. 

intéressé dans les bénéfices; cessation 
et mode de liquidation de sa partici
pation, 25-66. 
Salaires; exercice, assiette et durée dht 
privilège, 136-404. 

Enchères publiques. 
·- Erreur du commissaire-priseur sur l'at

tribution de la qualité de dernier en
chérisseur, 36-105. 
Faute professionnelle du commissaire
priseur, 36-105, 53-152. 

Endossement (v. Billets à ordre). 
à un prête-nom entraînant la compé
tence mixte, 112-336. 
consenti après l'échéance originaire; ne 
donne pas la qualité de iiers-porteur 
de bonne foi, 86-256. 

- de billets souscrits par des femmes ; 
recours du porteur contre l'endosseur, 
108-321. 

- d'une promesse de paiement, 21-49, 
. 34-97, 172-391. 
en blanc. 
- d'un certificat provisoire d'actions de 

société, 82-232. 
- d'un billet à ordre, 108-319; en Angle

terre, 86-254. 

Sa valeur est fixée par la loi du lieu 
où il a été signé, 86-254. 

Ennemi (v. Sujets ennemis). 

Enquête. 
Limite du pouvoir du juge commis pour 
la fixation du lieu d'audition des té
moins, 122-366. 

Entrepreneur (v. Sous-traitant). 
- Date de naissance de sa créance, sur 

la base d'un contrat déterminant le 
prix et le délai des travaux donnés à 
1 'entreprise, 8-23. 
Etendue et durée de sa responsabilité, 
22-52. 
Garantie pour malfaçons, 151-447. 

- Responsabilité malgré les instructions 
données par le propriétaire, 22-51. 

Erreur. 
commise par un huissier dans l'encais
sement du montant de condamnations, 
122-367. 
dans une hypothèque conventionnelle, 
pour la désignation des biens grevés, 
27-81, 154-453. 
de superficie dans la désignation des 
biens expropriés, 17-29. 
matérielle commise par le Greffe dans 
les qualités d'une grosse; rectification 
et dép~ns, 5-8. 

- ne peut donner ouverture à une nou
velle discussion en cas de chose jugée, 

-105-303. 
- sur le prix, entraînant nullité du con-

trat, 13'5-400. 

Et a bi issemen ts. 
incommodes, insalubres et dangereux. 
- Contravention aux prescriptions d'un 

arrêté ministériel notifié aux débitants 
d'un marché public, 22-54. 

- Dépôt de fromages, t 37-405. 
- Droits du Gouvemement dans l'appré-

ciation de la demande de roksa, 22-
53. 

- L'avis de visite à l'autorité consulaire 
n'est pas exigible à peine de nullité, 
68-201' 

- Responsabilite du propriétaire pour les 
contraventions commises par ses loca
taires ou des tiers, 22-54. 

- Responsz:bilité exclusive des intéres-
sés vis-à-vis des ti ers, 22-53. 

publics; modification de leur usage, 
après la constatation de la contraven
tion, 22-55. 

Etage inférieur. 
Obligation du propriétaire en cas de 
réparations urgentes rendues néces
saires pour la sécurité de l'étage su~ 
périeur, 22-56, 87-258 . 

Eviction. 
d'un adjudicataire (v. Adjudication). 

- d'un acheteur (v. Vente). 
- Eléments constitutifs, 17-29. 

Exécution. 
- assurée par une astreinte, 38-111. 
- (Commencement d'), 166-473. 
- (Difficultés d'), v. Référé. 

I10uvelle, par suite <;l'une erre11r dans 
l'encaissement par l'huissier du mon
tant des condamnations, 122-367. 
pour~uivie à tort; restitution des som
mes déposées, ordonnée par arrêt de 
la Cour, 25-71. 

- provisoire; omission par le créancier 
d'offrir caution dans le commande
ment, 87-259. 

Expert (v. Expertise). 
Nullité de l'accord relatif aux hono
raires intervenu d'avance avec une 
seule des parties, 123-368. 
Opposition à taxe, 23-57, 59-176. 

- Taxe en référés, 59-176. 

Expertise (v. Çxpert). 
- consulaire; non opposabilité dans une 

instance mixte, 4-1. 
- dans une demande en vérification d'é

criture, 76-230. 
- Dénégation de cachet, 135-399. 
- Exécution de la taxe contre la partie 

ayant requis l'expertise, 68-20~. 
- extrajudiciaire : sa valeur en cas de 

conflit avec une expertise judiciaire, 
4-1. 
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Expropriatiou (v. Adjudication, Cahier 
des charges, Commandement). 
- Action en annulation de procédure, sous 

forme d'instance ordinaire, 35-101. 
à l'encontre d'une faillite; collocation 
des créanciers privilégiés, 87-260. 
Contre qui la procédure doit être pour
suivie, 36-106, 152-448. 
Critique de la mise à prix. 
·- par l'acquéreur postérieur à la saisie, 

108-322. 
- par le débiteur saisi, 108-323. 

Erreur dans la désignation de super-
. ficie; clause de non-garantie; 17-29. 

Limitation de la vente, 82-236. 
- d'office, 109-324. 
- par voie de dire, 82-237, 102-289. 

Notification aux créanciers inscrits, 
127-386. 

- Notification au tiers- détenteur, 36-106, 
152-448. 

- Nullité des poursuites sur des biens 
n'appartenant pas au débiteur, 53-153. 

Expulsion (v. Bail). 

Faillite (v. Banqueroute, Concordat). 
Annulation des hypothèques, 87-261. 
Compensation opposée au failli, 84-246. 
Compétence mixte, même après clôture, 
pour l'exécution d'un jugement d'ad
mission de créance rendu par la j uri
diction mixte entre débiteur et créan
cier indigènes, 5-10. 
des héritiers d'une succession dont la 
gestipn commerciale a donné lieu à 
une société de fait, 109-327. 

- Dissolution d'une association en par
ticipation par la faillite d'un partici
pant, 120-361. 
Droit de poursuite des créanciers pri
vilégiés ou gagistes, 84-247, 87-260, 
153-449. 
Femme du failli (v. Femme). 
Incarcération; compétence du Tribunal 
de Commerce, 172-494. 
Interdiction d'une procédure en faillite 
contre un commerçant en liquidation 
par ordre des Autorités militaires, 171-
488. 

- jugement statuant sur les contestations 
de créance; délai d'appel, 154-450. 

- La demande en rétractation ne peut 
être formée qu'avant l'expiration des 
délais d'opposition ou d'appel, 37-107. 

..:_ requise contre un débiteur de la même 
nationalité que son créancier, 157-456. 

- Tuteur musulman ayant exercé le com
merce pour son pupille, 109-327. 

Fait du prince, (v. Force Majeure). 
Faute (v. Dommages, Etablissements, In

navigabilité, Louage d'ouvrage, Force 
ma jeu re, Propriétaire, Séquestre). 

professionnelle. · 
- d'un mandataire de justice, 36-105, 53-

152. 
- d'un médecin, 57-166. 

Faux (v. Inscription de faux). 
- intellectuel, 173-498. 

Femme. 
du failli. 
- Admission 'à titre chirographaire pour 

le montant de sa pension alimentaire, 
23-58. 
Hypothèque consentie sur ses immeu
bles avec le concours de son mari, 
87-261. 

- l111meuble acquis par elle, 87-261, 172-
493. 

étrangère épousant un Brésilien, 124-
374 . 
garante ou souscripteur de billet à or
dre; compétence, 5-5, 108-321, 135-399. 
musulmane. 
- Domicile, 169-480. 
- Revendication des meubles garnissant 

un salamlek, 68-203. 

Film cinématographique. 
- Conflit entre deux locataires; posses

sion, 174-500. 
Fins de non recevoir des art. 274 et 275 

C. Co:n.Mar.,53-155, 127-384, 178-518. 
Folle enchère, 127-386, 167-476, 182.500. 
Force majeure. 

- entraînant résiliation de la vente, 129-
390. 
Prévision dans un acte de vente d'un 
cas déterminé de force majeure, 129-
391. 

- résultant des proclamations militaires, 
40-122, 94-277, 171-488, 176-515. 

- résultant de la guerre, 53-156, 67-197, 
67-198. 
Rupture de canalisation; irrésponsabi
lité du propriétaire, 104-300. 
Ses effets sur un bail, 34-95, 176-515. 

Forclusion. 
- des articles 274 et 275 C. Com. Mar., 

53-155, 127-384, 178-518. 
- en matière de mesures d'instruction, 

(v. Déchéance). 
- pour défaut de production dans une 

distribution, 51-147, 51-148, 85-252. 

Formule exécutoire. 
- sur un contrat d'entreprise avec cons

titution d'hypothèque au profit de l'en
trepreneur, 8-23. 

- sur un contrat d'ouverture de crédit, 
8-23. 

Frais de justice (v. Droits proportionnels). 
- en matière pénale, 69-2ù8, 154-454, 

170-483. 
- frustratoires; exception d'incompétence 

soulevée pour la première fois en degré 
d'appel, 142-428. 
Portée de la condamnation aux frais, 
170-483. 

Fraude (v. Action paulienne, Dol, Gage). 
Fret et sous-fret (v. Affréteur). 

- au poids ou au volume; erreur sur le 
prix entraînant nullité du contrat, 135-
400. 
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Gage. 
Autorisation au créancier gagiste de 
vendre au mieux, 154-451. 
Cessibilité d' une reconnaissance de 
prêt sur gage, 58-173. 
d'obligations à lot vendues à tempé
rament, 49-139. 
immobilier ; nullité en cas de location 
de l'immeuble gagé au débitem même, 
53-157. 
Prohibition du pacte commissoire, 75-
226. 
Radiation par suite de vente consentie 
au créancier gagiste ; effet de 1 'annul
lation de cette vente, 137-406. 
Remise en gage de fausses actions par 
un administrateur de société anonyme; 
responsabilité de la société, 33 87. 

Garant (v. C<tution). 
- Clause de non-garantie, 17-29, 34-99, 

47-131. 
- d'un bail renouvelé par tacite recon

duction, 49-138. 
d'un concordat. 
- Est irrecevable à contester une créance 

portée au bilan du débiteur, 19-39. 
- La résolution ne libère pas la caution; 

sujet allié garant d'un concordat obtenu 
par un sujet ennemi, 94-277. 

- non solidaire: bénéfice de discussion, 
137-407. 

- solidaire d'un débiteur contre lequel 
un ordre est déjà ouvert,· 59-175. 

- Lettre de garantie, 23-59. 
- Perte des garanties par inaction du 

créancier, 19-39, 23-59, 150-437. 

Gardien judiciaire. 
- Le saisissant n'est pas responsable de 

son fait, 123-369. 
- Responsabilité en cas de détoumement, 

157-457. 

Gérant d'affaires. 
- Ses droits et actions, 90-285. 

Gouvernement. 
- Responsabilité pour ses actes dom

mageables, 47-132, 88-262, 105-307, 
110-328, 162-467. 

- Responsabilité en matière de vente 
administrative, 127-386. 

Grec-Orthodoxe. 
- Statut personnel et régime dotal, 57-

168. 

Grosses. 
Actions en délivrance de nouvelles 
expéditions exécutoires; compétence, 
173-496. 
Délivrance de la grosse du jugement 
d'adjudication sans dépôt du prix, 
18-31' 33-91' 66-189. 
d'un jugement d'adjudication; cons
tituent un titre exécutoire, 69-209. 
Erreur dans les qualités commise par 
le Greffe; rectification et dépens, 5-8. 
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Guerre (v. Sujets ennemis). 
- ayant entraîné un changement de rési

dence; assignation valablement donnée 
au domicile, 136-403. 

- Droit de la presse en temps de guerre, 
172-489. 

- - Force majeure, 40-122, 53-156, 67-197, 
67-198, 94-277, 176-515. 

He kr. 
- Adjudicataire d'un immetJble grevé à 

son insu d'un droit de hekr; dimi
nution de prix, 47-131. 
(Action en augmentation de); droits et 
actions du défendeur, 23-61. 

- Extinction pour impossibilité de jouis
sance par Je locataire, 23-61. 

- Prescription de 33 ans ; charge de la 
preuve, 69-204. 
s'étend aux accessoires installés par 
le tiers-détenteur, 137-408. 
sur un bien wakf; forme de son éta
blissement, 55-15~. 

Héritiers (v. Succession). 
- du souscripteur d'un acte sous-seing 

privé, 4-1. 

Huissier. 
- provisoire; officier de justice, 154-452. 

- (Violences contre un), 27-85. 

Hypothèque (v. Créanciers, Faillite). 
- Clause de réalisation ultérieure du 

prêt, 35-101. 
- consentie par le tuteur musulman, 7-19. 

consentie par le père, sujet ottoman 
chrétien, sur les biens de ses enfants 
mineurs, 158-462. 

- Droits des créanciers concordataires 
ayant agi par l'entremise d'un trustee, 
124-372. 

- Droits du créancier sur la totalité des 
biens de son débiteur, 8-23. 

- Erreurs dans la désignation des biens 
grevés, 27-81, 154-453. 

- Intérêts garantis, 123-371. 
La clause de reservati dominii empêche 
une machine agricole d'être englobée 
par accession dans l'immeuble hypo
théqué, 110-329. 

- (Le donneur d') pour la dette d'autrui; 
est recevable à racheter son propre 
immeuble dans une procédure d'ex
propriation poursuivie contre lui, 60-
182, 60-183. 

- légale ou conventionnelle consentie 
aux créanciers concordataires, 68-199. 

- Péremption et renouvellement de l'ins
cription, 102-288, 113-345. 

- Prescription quinquennale au profit 
d'un acheteur de biens hypothéqués, 
173-497. 

- Résiliation d'un contrat de vente con
senti par le débiteur à son créancier 
hypothécaire, 27-84. 

Sa renaissance en cas de nullité de la 
dation en paiement consentie par le 
çlébiteur à son créancier après la trans
cription du commandement, 111-330. 
s'étend aux accessoires et aux im
meubles par destination, 110-329. 

Immeuble. 
par destination, 7-14. 
- Machines d'irrigation, 69-205, 137-408, 

137-409. 
par incorporation; dattiers, 84-249. 

Immunités. 
des fonctionnaires diplomatiques des 
puissances étrangères, 56-1 e4. 
des militaires de l'armée d'occupation, 
56-164. 

Inaction (v. Caution, Succession) . 
Incarcération d'un failli, 172-494. 

Incendie; responsabilité, 111-331, 111-332. 

Incompétence (v. Compétence). 
- Exception soulevée en degré d'appel; 

charge des frais, 5-5. 

Indemnité (v. Renvoi). 
- pour résiliation d'un contrat de louage 

de services, 5-7. 

Indivision. 
Droit pour un étranger bénéficiaire d'un 
wakf de demander la division, 9-25. 
Séquestre, 160 465. 
Vente par un copropriétaire de la to
talité d'un bien indivis,57-167. 

- Vente de biens indivis saisis; inexis
tence du délit de détournement, 51-146. 

Innavigabilité. 
- L'inscription au Lloyd n'est pas une 

présomption de navigabilité, 73-222. 
- Responsabilité des armateurs et des 

affréteurs, 73-222, 126-383. 

Inscription. 
- au Lloyd; n'est pas une présomption 

de la navigabilité d'un navire, 73-222. 
de faux (v. Faux intellectuel). 
- à l'encontre d'un acte notarié, 71-213. 
- Conditions de recevabilité, 173-498. 

Déclaration de faux d'office, indépen
damment d'une inscription de faux, 53-
154. 
Inadmissibilité en siège de Référé, 55-
159. 

- Irrecevabilité d'une demande subsi
di;,iregreffée sur une demande de faux, 
55-159. 

- Obligation signée et cachetée; dénéga
tion de signature, 129-394. 

- Recevabiiité pour la première fois en 
appel, 55-160. 

- Sursis jusqu'au vidé de l'instance en 
inscription de faux, 5-9. 

Interdit. 
- Contrat passé par un interdit ; date 

apparente, 106-312. 
- Ni le mariage, ni le changement de 

nationalité ne mettent fin à l'interdic
tion, 137-410. 

- ne peut être condamné à des domma
ges-intérêts pour action v~xatoire dans 
une instance qu'il a seul introduite 
137-410. ' 

Intérêts (v. Adjudication, Contredit, Pres
cription). 
- compensatoires; peuvent être accordés 

en même temps que des intérêts mo
ra toi res, 126-383. 
d'un compte-courant, 84-246. 
moratoires. 
- date à partir de laquelle ils sont dûs, 

126-383. 
- en cas de non réalisation d'un prêt hy

pothécaire, 35-101. 
- en cas de remboursement anticipé d'un 

prêt hypothécaire, 35-101. 
- en cas de déchéance du bénéfice du 

terme, 35-101. . 
- peuvent être accordés en même temps 

que des intérêts compensatoires, 126-
383. 

Interprétation. 
- d'un arrêt; compétence, i70-483. 
- de la volonté des parties, 103-296. 

Intervention. 
- Droit de l'intervenant, 111-333. 

du cédant dans une instance engagée 
par le cessionnaire d'une marchandise 
à l'encontre du vendeur, 20-42. 
du débiteur saisi dans une revendica
tion, 71-216. 
d'un créancier social dans une instance 
engagée par l'associé commanditaire , 
111-333. 
Irrecevabilité lorsqu'elle tend à une 
demande nouvelle en a,ppel, 112-334, 
174-499. 

Irrigation. _ 
- Dommages causés par les travaux aux 

propriétaires riverains ; compensation 
avec les avantages procurés au sol, 
23-60. 

Jour férié. 
- Prorogation des délais, 67-195. 

Juge. 
- délégué (v. Adjudication). 

d'instruction. 
- Rapport à la Chambre du Conseil, 138-

411. 
- Recours contre ses ordonnances, 157-

457. 

Jugement (v. Adjudication, Chose jugée, 
Compétence). 
- commercial ; exécution provisoire de 

droit, 87-259. 
- d' admission de créance, dans une 

faillite, susceptible d'être garanti par 
une affectation hypothécaire, 5-10. 

- de défaut profit-joint ; caractère con
tradictoire de toute la procédure pos
térieure, 106-313. 
exécutoire par prov1s1on; obligatiOil 
de donner caution, 82-233, 87-259. 
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interlocutoire. 
- Appel et radiation de 1 'appel après 

gain du jugement définitif, 122-366. 
- ne constitue pas chose jugé<!, 90-265. 
- ordonnant la comparution des parties; 

recevabilité de J'appel, 5c3. 
préparatoire; irrecevabilité de l'appel, 
5-3, 124-373. 

Juridiction Mixte (v. Compétence). 
Juste titre; sa nature en matière de pres

cription quinquennale, 6-11. 

Lettre de change (v. Billets à ordre, 
Effets de commerce). 

Licitation d'immeubles constitués en wakf; 
remploi du prix, 9-25. 

Liquidateur. 
- Défense de se substituer un tiers de 

son choix, 112-338. 
Droit des créanciers d'une société en 
liquidation ayant traité avec le liqui
dateur, 114-351. 

Litispendance; conditions d' existence, 
56-165. 

Livraison (v. Vente). 
Livres de Commerce. 

- Altération, 34-96, 156-455. 
- Preuve entre commerçants, 150-440. 
- Tenue insuffisante, 67-194. 

Location (v. Bail, Loyers). 
- au débiteur entraînant la nullité du 

gage immobilier, 53-157. 
- consentie par un nazir, 9-26. 
- Exe\_cice de l'action en réintégrande 

par un locataire, 59-177. 
- Film cinématographique; conflit entre 

deux locataires, 174-500. 
- Vente - location; pacte de reserva ti 

dominii, (v. Vente). 
Loi des cinq feddans. 

Caractère restrictif de son interpré
tation; propriétaires qui en bénéficient, 
91-266. 

- Droits des créanciers antérieurs à cette 
loi, 37-108. 
L'insaisissabilité résulte de l'état de 
la propriété au moment de la nais
sance de la dette, 112-339. 

Loi marliale (v. Force majeure, Sujets). 
Loi successorale; incompétence de la ju

ridiction mixte, 173-497. 
Louage (v. Bail, Location, Loyers). 

- d'ouvrage; responsabilité pour les dom
mages causés, 22-52. 
de services (v. Renvoi). 
- Indemnité pour résiliation, 5-7. 
- Interprétation, 5-7. 
- Salaires; privilège, 136-404. 

Loyers (v. Bail, Location). 
- Compétence de dernier ressort, 7-16. 
- Diminution pour restriction de jouis-

sance par suite d'un ordre des auto
rités militaires, 67-193. 

- Diminution à raison du décret sur 
l'acréage cotonnier, 69-210. 

Machines d'irrigation. 
- Immeuble par destination, 69-205, 137-

408, 137-409. 

Main-levée (v. Saisie-arrêt). 

Malfaçons; droit de rétention du prix 
par le propriétaire, 151-447. 

Mandat. 
-- Cas où il a été donné dans l'intérêt du 

mandataire, 91-268, 112-340. 
Décès du mandant; cas où la révocation 
du mandataire ne peut être opposée 
aux tiers qui l'ont ignorée, 112-340. 
de justice. 
- Crimes et dél:ts commis à l'encontre 

d'un mandataire de justice, 157-457. 
- Irresponsabilité du mandant à raison 

des fautes du mandataire, 36-105, 53-
152. 

de recouvrement d'un effet de com
merce. 
- Pouvoir et qualité du mandataire, 86-

255. 
- Exceptions qui peuvent lui être oppo

sées, 86-256. 
Réduction du salaire convenu après 
exécution, 158-458. 

Manquants (v. Fins de non recevoir). 

Marchés publics. 
Contravention par le propriétaire ou 
les locataires à un arrêté ministériel sur 
les établissements incommodes, 22-54. 

Médecin, faute professionnelle et respon-
sabilité, 57-166. · 

Mesure administrative (Dépos'ession par); 
action en réintégrande, 159-463. 

Mesures d'instruction. 
- Déchéance pour inexécution dans le 

délai, 21-46, 22-50, 174-501. 
- Point de départ du délai fixé, 38-110. 

Meubles. 
- Possession ; preuves contraires de la 

propriété, 174-502. 

Microphotographie, vérification d'écriture, 
129-393. 

Militaires de l'armée d'occupation; immu
nité de juridiction, 56-164. 

Mineur musulman. 
- est engagé par les actes de son tuteur 

qui s'est livré au commerce pour son 
compte, 70-211, 109-327. 

- Indemnité versée à son père pour ac
cident, 119-357. 

- Retour en tutelle après sa majorité ; 
s'est valablement obligé pendant la 
période intermédiaire, 74-224, 106-312. 

Mise à prix (v. Expropriation). 

Mitoyenneté. 
Est réglée par les dispositions légis
latives du statut réel musulman, 24-64. 
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Moratorium. 
- Caractère local; le principe de l'exterri

torialité ne s'y applique pas, 113-341. 
- Différence des cours du change entre 

la date de l'échéance et la date du 
paiement; qui doit en profiter, 170-485. 

Morphine: vente sans ordonnance; con
travention, 94-276. 

Nantissement (v. Gage). 

Nationalité (v. Brésilien, Certificat, Chio 
Tunisien, Tripolitain). 

Navigabilité (v. Innavigabilité). 

Navires. 
- Vente; nécessité d'un f!Cte authenti

que en droit mixte, 38-111. 

Nazir (v. Wakf). 

~bligation. 

- à lots; nantissement par le vendeur, 
49-139. 
de faire; ne peut, en cas d'inexécution, 
autoriser un copropriétaire à vendre 
de sa propre autorité un bien indivis, 
57-167. 

Offre réelle. 
Condamnation du débiteur aux frais 
en cas de non accomplissement de la 
procédure spéciale, 71-212. 

Omdeh. 
- N'est pas considéré comme un simple 

cultivateur ; compétence commerciale, 
135-399. 

Opposition. 
- à commandement. 

- faite après les délais: est recevable 
mais ne suspend pas la saisie, 57-168. 

- par un héritier musulman personnelle
ment condamné au paiement d'une det
te successorale, 72-220. 

- vidée par-11n arrêt, et constituant chose 
jugée à l'égard du débiteur discutant 
la créance dans une procédure de dis
tribution, 21-47. 

à exécution ; compétence des référés, 
6-12. 
à taxe. 
- Compétence, 41-126, 59-(76, 94-274. 
- Droit de l'héritier de former opposition 

à une taxe rendue contre le de cujus, 
61-184. 

- Irrecevabilité de l'opposition formée 
par déclaration au greffe, pour le motif 
qu'il ne serait rien dû, 41-126. 

- Parties devant y figurer, 23-57. 
- Taux de l'appel, 83-240. 
Clause de renonciation anticipée, 18-32. 
en matière pénale. 
- à l'ordonnance du juge d'instruction, 

157-457. 
- Délais de distance, 67-195. 
- Pourvoi contre un jugement statuant 

sur opposition, 67-195. 
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entre les mains d'un huissier indigène 
par un bailleur étranger exerçant son 
privilège, 150-436. 
par le tiers-détenteur à la sommation 
de payer ou de délaisser, 126-381. 

Ordonnance (v. Adjudication, Juge d'Ins
truction, Référé). 

Ordre (v. Contredit, Distribution). 
--- Appel par un seul explo!t de deux juge

ments visant deux règlements d'ordre 
distincts, 92-269. 

--- jonction de deux ordres, 92-269. 
Nullité de la procédure pour défaut 
de sommation. 
- A qui appartient l'exception, 21-47. 
- Déchéance, 107-318. 

Ottomans (v. Sujets) . 

Ouverture de Crédit. 
Un acte d'ouverture de crédit avec 
constitution d'hypothèque est exécu
toire par lui-même, 147-431. 

Ouvrier (v. Accident, Renvoi). 

Pacte Commissoire. 
--- Sa / prohibition dans un contrat de 

gage et d'antichrèse, 75-226. 

Paiement (Lieu du). 
--- attributif de compétence ratione loci, 

105-304. 

Partage (v. Indivision, Succession). 
--- Droits des créanciers personnels d'un 

des co-propriétaires, 93-270. 

Participation aux bénéfices. 
--- Cessation et mode de liquidation, en 

cas de louage de services pour des 
travaux inachevés, 25-66. 

Partie civile. 
--- Constitution par un créancier dans 

une banqueroute frauctuleuse, 58-169. 

Pauvres; représentation en justice, 149-
435. 

Pension. 
--- alimentaire dûe à la femme du failli, 

23-58. 
--- Employés de l'Etat; loi Tewfick, 140-

416. 

Péremption d'instance. 
-- Actes interruptifs de la péremption, 38-

112. 
--- des actions possessoires, 102-284. 
--- non interrompue .par le décès d'une 

des parties en cause, 93-271. 

Peseurs publics. 
--- Force probante de leurs registres, 112-

336. 

Plaque. 
- Apposition au domicile d'un médecin; 

constitue la preuve de l'exercice de la 
profession, 35-102. 

Possession (v. Prescription). 

Pourvoi (v. Cassation). 

basé sur : 
l'absence de mention dans le jugement 
sur opposition des dispositions péna
les citées dans le jugement de défaut, 
174-502. 
la condamnation à une seule peine pour 
des délits multiples, 174-503. 

- la discussion par le Tribunal des té
moignages à décharge non entendus à 
l'audience, 154-452. 
la lecture de la déposition d'un témoin 
défaillant faite malgré l'opposition de 
la défense, 74-223. 
la nullité de la procédu re antérieure à 
l'audience, 61-186. 
la prescription, 154-454. 

- la violation des droits de la défense, 
97-280. 
- Défaut de statuer sur des conclusions tendant 

à un supplément ~'instruction, 61-186. 
- Refus d'ordonner un cornpulsoire, 105·306. 
- Refus d'accorder un renvoi pour citer des 

témoins à décharge, 170-484. 
- Refus par le Tribunal d'entenrtre les témoins 

à décharge non dénoncés au Ministère Public, 
61·185. 

- Refus par le Tribunal de prendre connais· 
sance des pièces non communiquées au Mi~ 
nistère Public, 104-301. 

- Refus par le Tribunal de poser uue question 
à un témoin, 97-280. 

l'appli<;ation cl' une peine plus sévère 
que celle requise par le Ministère pu
blic, 104-301. 

- l'application d'une peine plus sévère 
au complice qu'à l'auteur principal, 
105-305. 

- l'audition du dénonciateur comme té
moin, 96-278. 

- l'audition de témoins récusés, 96-278. 
- le défaut de mention des déclarations 

de témoins, au procès-verbal d'audien
ce, 170-484. 

- le défaut de pétermination de la date 
du délit dans le jugement, 49-140, 
69-208. 

- le défaut d' instruction à 1 'audience 
correctionnelle et la connaissance par 
ies juges des pièces de l'instruction 
écrite, 96-279, 97-280. 
le défaut de reproduction, dans le 
dispositif du jugement, des chefs de 
prévention, 150-443. 

- le défaut de signature par le greffier 
du procès-verbal de la Chambre du 
Consei 1, 138-411. 

- le défaut de signature des juges asses
seurs sur la minute du jugement, 97-
281. 

- le fait que le juge d'instruction saisi 
par une réquisition d'instruire sur un 
délit de banqueroute simple a instruit 
d'office sur un prétendu délit de ban
queroute frauduleuse, 154-454, 156-455. 

- le fait que le juge d'instruction n'a pas 
été saisi par une réquisition du Minis
tère Public, 154-454, 156-455. 

- le fait que le Ministère Public n'a pas 
pris de réquisitions après l'audition 
des témoins, 24-63. 

le fait que des modifications ont été 
faites au jugement postérieurement au 
pourvoi, 97-281. 
le fait que le réquisitoire a été basé 
sur des pièces nouvelles, 112-337. 
l'insuffisance de motivation, 18-33, 18-
34, 38-109, 56-16:?, .'56-163, 69-207, 69-
208, 96-278, 97-280, 170-484. 

- l'irrégularité des significations, 154-454. 
- une fausse application de la peine 

en matière de détournement d'objets 
saisis, 150-442, 174-503. 

contre un jugement statuant sur oppo
sition en matière pénale, 67-195. 

contre une ordonnance de la Chambre 
du Conseil, 19-37. 

--- Délai, 19-35, 67-195. 
--- Irrecevabilité du pourvoi pour défaut 

d'intérêt, 18-33. 

Préemption. 

Déclaration de préemption faite par 
plusieurs voisins; renonciation par l 'un 
d'eux, 71-213. 

Interprétation restrictive du droit de 
préemption; déchéance prononcée d'of
fice, 58-171. 

Notification de la préemption, 71-213. 
Procédure de l'offre, 71-213. 

--- Subrogation du préempteur dans les 
droits et obligations de l'acquéreur, 
58-170. 

Situation du préempté, 113-342. 

Prescription. 

acquisitive. 
- de biens successoraux, 139-413. 
- de cinq ans: nature du juste titre, 6·11. 
- de quinze ans: bonne foi nécessaire, 

39-114. 
- peut être invoquée pour la première 

fois en appel, 113-344. 
- Possession. 

- Caractère paisible, 39-114. 
- non établie par les wirds, 171·487. 
-- Point de départ établi par la transcription 

du titre, 27-83. 

- Situation des biens, 6-11. 

annale: une demande en paie~ent de 
fourniture d' eau par la Compagnie 
des Eaux n'est pas soumise à cette 
prescription, 49-141. 

--- de l'action publique; actes d'instruc
tion interruptifs, 38-113, 113-343, 134-
397, 154-454, 156-455. 

--- en matière de hekr, 69-204. 

--- en matière de wakf, 76-231, 129-395. 

--- impossible sur le domaine public, 170· 
317, 135-398. 

Interruption. 
- par le commandement immobilier, 84-

245. 
- par la citation, 113-344. 

libératoire; calcul d'après le c-alendrier 
de l'hégire, 158-460. 

ne peut attribuer le caractère de wakf 
à un bien libre, 41-128. 
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--- quinquennale. 
- au profit du créancier hypothécaire; 

peut-elle être invoquée par un acheteur 
des biens hypothéqués? 173-497. 

- des intérêts. 
- Calcul d'après le calendrier de l'hégire, 142-

430, 158·460. 
- Point de départ, 21·49 . 

- des promesses de paiement, 21-49. 
- en matière de société: inapplicabilité 

à l'action pro-socio, 71-219. 

Presse. 
--- Diffamation ; périodes de guerre ou 

de luttes électorales, 172-489. 
--- Propriété littéraire, 59-174, 125-376. 

Prêt (v. Créancier, Hypothèque, Gage). 

Prête-nom (v. Compétence mixte). 

Preuve. 
Charge de la preuve en matière de 
rP.vendication, 39-116, 113-349. 
du consentement, 19-40. 

--- d'une contravention, 20-41. 
--- entre commerçants. 

- Livres de commerce, 150-440. 
- résultant du défaut de réponse à des 

lettres, 93-272. 

--- testimoniale. 
- Déchéance au profit du défendeur (v. 

Déchéance). 
- sur un fait étranger à ur. acte aathen

tique, 158-461. 

Privilège. 
--- de celui qui a fait des frais pour 

l'amélioration ou la conservation de 
la chose, 175-504. 

-·- des employés et gens de service ; 
exercice, assiette et durée, 136-404. 

--- du bailleur, 13-1-396, 150-436. 
--- du sous-traitant, 176-514. 
--- du vendeur. 

- Délégation à ses créanciers ; conflit 
entre sés créanciers et un créancier 
hypothécaire de bonne foi, 139-414. 

-· ne peut pas être invo,1ué par voie de 
dire, mais lors de la distribution, 102-
289. 

- Sa transcription n'est pas périmée par 
le défaut de renouvellement dans les 
dix ans, 113-345. 

--- sur des biens saisis; revendication, 
71-216. 

Prix (v. Adjudicataire, Vente). 

Procès-verbal (v. Saisie). 

Profit-joint, 106-313. 

Promesse de paiement (v. Endossement). 

Propriétaire. 
-- Abus de droit, sous prétexte de non . 

paiement de loyers, 26-76. 
-- Obligations ; résiliation du bail pour 

défaut de jouisssance par cas fortuit 
ou force majeure, 34-95, 176-515. 

-- Responsabilité pour défaut d'entretien 
ou vice de construction de l'immeuble, 
25-67. 

Propriété (v. Propriétaire). 
--- artistique et littéraire, 59 .. 174, 125-376. 

Publication. 
--- (Défaut de) entraînant la nullité d'ordre 

public d'un jugement d'adjudication, 
17-30. 

Puissance paternelle. 
--- L' étendue de cet exercice par un 

chrétien sujet ottoman doit être réglée 
par sa loi religieuse, 158-462. 

Ratification par le mineur musulman 
d' une hypothèque consentie par le 
tuteur, 7-19. 

Reconnaissance. 
--- de dette ; endossement (v. Endos

sement). 
--- de prêt sur gage (v. Gage). 

Récusation. 
--- d'un expert pour un motif né posté

rieurement à sa nomination, 25-68. 

--- Portée de la loi du 1•' Décembre 1913 
sur les motifs de récusation, 25-68. 

Référés. 
--- Appellabilité, 59-175. 
--- Autorité de la chose jugée en cette 

matière, 34-98. 
Cas où le juge du fond a statué sur 
les mesures provisoires ordonnées par 
référé, 93-273. 

Compétence. 
- à arrêter l' exécution poursuivie en 

vertu d'une grosse d'un jugement d'ad
judication, 69-209. 

- à statuer sur une demande d'expulsion, 
125-378. 

- à taxer les dépens, 59-176. 
- conventionnelle en matière mobilière 

et immobilière, 71-214, 175-505. 
- de la Cour en appel, 113-347, 175-506, 

175-507. 
- en matière de séquestre, 94-275, 175-

507. 
- en matière de difficultés d'exécution, 

6-12, 7-13, 7-14, 19-38, 29-69, 25-71, 
59-175, 172-492. 

- en matière de délivrance de grosses. 
- Grosses rectifiées, 5·8. 
- Grosses des jugements d'adjudication (com-

pétence dtt juge délégué attx adjttdications), 
18·3!. 

- Nouvelles grosses, 173·496. 

- pour apprécier le caractère 'non exécu-
toire d'un titre, 39-121. 

- pour l'examen des titres des parties, 
113-346. 

- pour ordonner des réparations urgen-
tes, 39-117. 

Déchéance du demandeur en cas de 
radiation de son appel, 113·347. 

Incompétence. 
- à connaître des griefs formulés contre 

un titre en vertu duquel saisie-arrêt a 
été pratiquée, 25-70. 

. - à statuer sur l'affectation des revenus 
d'une gestion, 7-15. 
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- à statuer sur la nui'!ité d ' une saisie, 
94-275. 

- à statuer sur les éléments de fraude 
et de collusion invoqués contre un titre 
de propriété, 140-415. 

- à statuer sur l'opposition à taxe, 59-
- 176, 94-274. 

- en matière de jugements d' adjudi-
cation, 7-13. 

Régime dotal. 
--- Compétence mixte, 124-374. 
--- relève du statut personnel, 57-168. 

Règlement provisoire ou définitif (v. Con
tredit, Distribution, Ordre). 

Réintégrande (v. Action possessoire). 
Conditions d'exercice, 5~-177. 

introduite par un propriétaire étranger 
contre le Gouvernement Egyptien, à 
la suite d'une dépossession par mesure 
administrative, 159-463. 

Remploi du prix d'un immeuble Wakf 
· ·licité, 9-25. 

Renonciation. 
--- au droit d'appel, 18-32, 136-401. 
--- au droit d'opposition, 18-32. 
--- à J'instance, 125-377. 

Renvoi (v. Louage de service). 
--- des employés de l'Etat, 86-257, 140-

416. 
--- d'un ouvrier à la journée, 102-282. 

Réparations urgentes ; compétence des 
Référés, 39-117. 

Répétition de l'indu par une Compagnie 
d'assurances, 85-250. 

Requête civile. 
--- Dol personnel y donnant ouverture, 

Il 1-333, 113-348. 
--- Pièces décisives recouvrées, 175-508. 

Réquisitoire (v. Pourvoi). 
--- Modification en cours d'audience, 56-

163. 

Résidence (v. Domicile). 

Résiliation (v. Bail, Vente). 

Responsabilité (v. Dommages, Etablisse-
ments, Louage d'ouvrage, Force majeme, 
Innavigabilité, Propriétaire, Séquestre). 

Rétention. 
--- de la chose améliorée jusqu'au paie

ment des frais faits pour sa conser
vation, 175·504. 
d'un immeuble exercée par un tiers ; 
irresponsabilité du .propriétaire pour 
défaut d'entretien, 25-67. 

Retrait litigieux. 
--- La demande doit être accompagnée 

d'offre réelle, 175-509. 
--- ne peut être exercé en cas d'indéter

mination du prix de la cession, 175-
509. 
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Revendication. · 

- de marchandises saisies en contre
bande, 34-100. 

- d'un tiers privilégié sur les biens saisis, 
71-216. 

Frais à charge du défendeur en reven
dication qui omet de déclarer qu'il ne 
possède pas, 39-115. 

L'appel interjeté par le débiteur-saisi 
profite au revendiquant, 140-417. 

mobilière, introduite par la femme mu
sulmane, des meubles garnissant le 
salamlek et le domicile conjugal, 68-
203, 71-215. 

- .par le tiers-détenteur, des accessoires 
installés par lui sûr l'immeuble hypo
théqué, 137-408. 

·-- Simulation d' un acte invoqué inci
demment dans une revendication, 113-
349. 

sur saisie. 
- Charge de la preuve, 39-116, 113-349'. 
- Conditions de suspension de la vente, 

175-510. 
- Non intimation en appel du débiteur 

saisi, 71-216, 140-417. 

Risques. 
- Principe: Res perit domino, 176-511. 

Saisie (v. Gardien judiciaire). 

arrêt. 
- Caractère attributif, 71-217. 
- conservatoire; liquidation par le juge 

de service, 114-350. 
- entre les mains d'un étranger pour la 

conservation d'une créance entre indi
gènes; procédure de validation, 59-178, 
159-464. 

- Insaisissabilité des pensious et des 
traitements de l'Etat; sommes versées 
en compte-courant, 140-418. 

- par le créancier d'un bénéficiaire de 
wakf sur les revenus du wakf, 9-24. 

gagerie pratiquée contre le sous-loca
taire en vertu d'un titre exécutoire, 
mais sans l'autorisation du juge; nul
lité, 26-75. 

immobilière. 
- En cas de nullité, le commandement 

qui la précède interrompt néanmoins 
la prescription, 84-245. 

- Incompétence des référés à apprécier 
des moyens de nullité, 25-69, 94-275. 

- Suspension, 25-69, 57-168. 

- mobilière. 
- Présence du créancier saisissant; nul-

lité, 26-76. 
- Procès-verbal imprécis ; constat par 

nouvel huissier, 71-218. 
- Suspension en référés, 7-14, 25·69 

Salam tek. 
- Présomption de propriété du mari sur 

!es meubles le garnissant, 68-203. 
Imprécision dans un procès-verbal de 
saisie sur son emplacement, 71-218. 

Séquestre. 

- Affectation des revenus de la gestion, 
7-15. 

- en cours d'expropriation, 94-275. 
- Compétence du Tribunal de la situation 

des biens, 26-78. 
- contre l'adjudicataire qui n'a pas payé 

le prix, 167-476, 182-500. 
- de biens indivis, 160-465. 

Demande en nomination de séquestre 
en cas de litige sur la propriété, 39-
118, 39-119, 176-512. 

- L'action en nomination de séquestre 
constitue un commencement d 'exécu
tion, 166-473. 
La demande en nomination de séquestre 
est une mesure conservatoire réservée 
aux véritables créanciers, 19-36. 

- La nomination de séquestre ne cons
titue jamais chose jugée, 26-77. 
militaire; compétence de la juridiction 
mixte dans un conflit entre parties indi
gènes dont l'une est sous séquestre, 
89-264. 
Nullité de la cession des revenus d'un 
immeuble séquestré, 39-120. 
Pouvoir de recouvrement après l'ad
judication des biens, 59-179. 

- Responsabilité en cas de détournement, 
157-457. 

Serment. 

- Caractère décisoire, 176-513. 
Sa délation n'est pas admissible pour 
prouver à 1 'encontre d'un acte notarié, 
71-213. 

- Signification nécessaire du jugement 
1 'ayant déféré, 26-79, 125-379. 

Servitude. 
- de vue, 160-466. 
- d'irrigation; elle doit être continue et 

apparente, 33-86. 

Signature (v. Inscription de faux). 

- Défaut de signature d'une des parties 
dans un acte transcrit, 19-40. 

- Reconnaissance ou contestation dans 
un acte sous-seing privé, 4-1. 

Signification. 
au Parquet. 
- Défendeur domicilié en pays ennemi; 

impossibilité de transmission, 26-80. 
- Domicile inconnu; effets de la signifi

cation, 172-490. 

- au revendiquant; ne rend pas le juge
ment définitif à l'égard du débiteur 
saisi, 169-479. 

- Domicile réel et élu, 61-184, 168-478. 
- nécessaire d'un jugement ayant déféré 

le serment, 26-79, 125-379. 

Simulation. 
- (Action en), v. Action. 

d'un acte sous-seing privé~ effets de 
sa transcription vis-à-vis des tiers, 
27-82. 

Société. 
- anonyme. 

- Action pro-socio; la prescription de cinq 
ans n'est pas applicable, 71-219. 
Faute lourde et responsabilité d'un ad
ministrateur dont la propre maison, 
débitrice de la société, a été mise en 
faillite, 7-17. 

- Modification par l'assemblée générale 
de la répartition des bénéfices, 114-352. 

- Responsabilité en cas de remise en 
gage par un administrateur, de fausses 
actions, 33-87. 

- Responsabilité du souscripteur d'ac-
tions, 82-232. 

Compétence du siège de la succursale, 
60-180. 
de fait entre héritiers par suite de la 
gestion commerciale du patrimoine 
successoral commun, 109-327. 
Dissolution. 
- Droits des différents créanciers sur le 

produit de la liquidation de l'actif, 
5H48, 114-351. 

- Fusion de d<:!ux sociétés; obligation de 
la nouvelle société, 125-380. 

- Procédure indispensable de publicité 
pour son opposabilité aux tiers, 7-18. 

- en commandite; nullité d'une saisie
exécution pratiqué'! contre le com
manditaire en vertu d' un jugement 
rendu contre 1 'associé en nom, 39-121. 

- en nom collectif; dénominations facul
tatives et obligatoires, 20-43. 

- résiliation pour défaut d'appert; n'en
traîne pas la liquidation de la société, 
53-156. 

Solidarité. 
- L'appel par un débiteur profite à son 

co-débiteur solidaire, 123-369. 

Sous-location (v. Bail). 

Sous-traitant. 
- Droit du propriétaire à son encontre 

pour malfaçons, 151-447. 
- Privilège, !76-514. 

Statut. 
- dotal (v. Régime dotal). 

grec-orthodoxe (personnel); régime do
tal, 57-168, 173-497. 
matrimonial; compétence, 124-374. 
musulman (personnel); attributions du 
tuteur, 7-19. 
personnel d'un de cujus; son influence 
en matière de prescription acquisitive 
immobilière, 6-11. 

Subrogation. 
- Droit de préférence du créancier par

tiellement payé, 114-353. 

Substances vénéneuses. 
- Vente de morphine sans ordonnance; 

contravention et fermeture, 94-276. 

Succession. 
- A.ssurance sur la vie au bénéfice d'un 

tiers; rapport des primes à la succes
sion, 48-136. 
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Compensation invoquée par un héritier 
entre sa dette envers la succession et 
sa part successorale, 160-467. 

Droit des créanciers d'une succession 
dont )es héritiers ont formé une société 
de fait, 109-327. 

- Droits des créanciers. d'une succession 
acceptée sous bénéfice d'inventaire, 
41-124. . 

Gestion commerciale d'un patrimoine 
successoral commun; société de fait, 
109-327. 

- Héritier débiteur de la succession; 
prélèvement sur sa part par ses co
héritiers d'une part égale à sa dette; 
droits de poursuite des créanciers de 
cet héritier, 160-467. 

musulmane. 
- Concours des créanciers et des co

héritiers créanciers d'un héritier, 160-
467. 

- Conflit entre créanciers successoraux 
inactifs et créanciers des héritiers, 162-
468. 
Condamnation personnelle de l'héritier 
au paiement d'une dette successorale, 
72-220. 

- notoirement insolvable, 162-468. 
- Séparation des patrimoines; inaliéna-

bilité des biens successoraux avant le 
paiement des dettes, 60-181, 73-221. 

Prescription de biens successoraux, 
139-413. 

Succursale d'une société; compétence de 
juridiction, 60-180. 

Sujets. 
alliés résidant en territoire envahi ; 
sursis à statuer en appel dans une 
instance où ils sont parties, 91-267. 

ennemis. 
- Aucune instance en faillite ne peut être 

introduite à l'encontre d'une maison 
en liquidation par ordre des autorités 
militaires, 94-277, 171-488. 

- Cas d'appel, 24-62. 
- Impossibilité d'exécution d'un contrat 

à la suite d'un ordre de liquidation des 
autorités militaires, 40-122,94-277,171-
488, 176-515. 

- Incapacité d'ester en justice, 40-123. 
- Sursis à statuer à leur égard dans une 

instance en appel où ils sont parties, 
6-11. 

Ottomans. 
chrétiens; étendue de la puissance pa
ternelle, 158-462. 
Compétence; assimilation aux indi
gènes, 24-65, 140-419, 140-420, 14il-421, 
140-422. 

Surenchère. 
Appel d'une décision du juge des 
adjudications validant ou annulant une 
surenchère, 60-183, 178-516. 

Compétence, 178-517. 
Demande en nullité, 82-: 35. 

Dénonciation; délais de distance, 178-
516. 
Droit du donneur d'hypothèque pour 
la dette d'autrui, 60-182, 60-183. 

- Nullité du procès-verbal, 60-182. 
Surestaries. 

- Jours de planches noii stipulés dans 
la charte-partie, 114-354. 

- Responsabilité du destinataire en cas 
de retard dans le déchargement, 105-
302. 

Sursis. 
à un jugement jusqu'au vidé d'une 
instance en inscription de faux, 5-9. 
à statuer sur une faillite, 157-456. 

-- à statuer en appel à 1 'égard de per
sonnes empêchées d'ester en justice, 
6-11, 91-267. 

Takharog. 
- Différe.nce avec un acte de vente; 

éléments constitutifs, 41-125. 
Taxe (v. Avocat, Expert, Opposition). 
Témoins. 

Causes de reproches, 114-355. 
- Dénonciation au Ministère Public, 61-

185. 
Terrains incultes. 

- présumés, en principe, propriété du 
Gouvernement, 39-114. 

Territoire ennemi (v. Sujets). 
Tierce-opposition, 149-435. 

Tiers. 
détenteur. 
- est primé par le créancier partiellement 

désintéressé, 92-269. 
- est recevable à critiquer la mise à prix, 

108-322. 
- ne peut faire valoir ses droits de su

brogation légale dans les inscriptions 
rayées, 92-269. 

- Opposition à la sommation qui lui est 
faite de payer ou de délaisser, 126-381. 
Revendication des accessoires installés 
par lui sur l'immeuble hypothéqué, 
137-408. 

- Subrogation aux droits du créancier 
hypothécaire, en cas de désintéres
sement par lui de ce dernier; effets de 
cette subrogation dans les rapports 
des tiers-détenteurs entre eux, 36-106. 

porteur (v.. Billet à ordre, Endos
sement). 
saisi; droit de contester l'acquiesce
ment à un jugement par le débiteur, 
166-473. 

Titre exécutoire. 
en matière de saisie-g8gerie; nullité 
de la saisie pratiquée sans autorisation 
du juge, 26-75. 
n'interdit pas, en cas d'erreur dans 
une hypothèque conventionnelle, l'ob
tention d'un jugement de condamna
tion, 27-81. 
Signification en tête du commandement, 
84-245. 
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Tramway. 
- Accident sur la voie publique, 166-471. 

Transcription. 
d'un acte sous-seing privé entaché de 
simulation; effets vis-à-vis des tiers, 
27-82. 
d' un acte non signé par une des 
parties; opposabilité aux tiers, 19-40. 
d'un éommandement immobilier, (v. 
Commandement). 
du transfert de l'immeuble ; point de 
départ 'de la possession, 27-83. 
Opposabilité à l'acquéreur qui a trans
crit son titre au greffe mixte, d'une 
précédente aliénation transcrite au Meh
kémeh Charieh, 126-382. 

Transport maritime (v. · Innavigabilité, 
Fins de non recevoir).' 

Tribunal correctionnel (v. Cassation, Pour
voi). 

----:- Incidents d'audience; jugement dans 
la forme sommaire, 97-280. 

Tripolitains. 
- Nationalité ; inscription au consulat 

d'Italie, 158-459. 

Trouble dans la possession, donnant 
ouverture à l'action possessoire, 33-86, 
102-283. 

Trustee. 
Droit des créanciers concordataires 
ayant passé l'acte de garantie hypo
thécaire par l'entremise d'un trustee, 
124-372. 

Tunisiens. 
- Domicile légal, 169-480. 
- Nationalité française, 157-456. 

Tuteur musulman. 
Attributions, 7-10. 
Autorisation de faire le commerce pour 
compte de son pupille, 70-211. 
Retour en fonctions après la majorité, 
74-224. 

Ultra petita, 25-74, 109-327, 11 t-333, 141-
423. 

Usages relativement aux marchés verbaux 
sujets à fluctuations, 127-385. 

Usure. 
- Annulation de décisions ayant acquis 

force de chose jugée, 74-225. 
Autorisation de faire la preuve, 86-256. 
Iaecevabilité d'une demande en répé
tition d' intérêts usuraires définitive
ment réglés, 114-356~ 

Utilité publique. 
-- Dommages causés aux particuliers par 

une entrepri$e d'irrigation; compen
sation avec les avantages procurés, 
23-60, 47-132. 
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Vente (v. Adjudicataire, Adjudication, 
Arrhes, Gage, Takharog). 

- administrative; notification aux créan
ciers inscrits, 127-386. 

- à tempérament; nantissement par le 
vendeur d'obligations à lots, 49-139. 
au poids : Obligations du vendeur, 
178-518. 
Clause reservati dominii. 
- Droit par le vendeur d'assigner en 

paiement, 141-424. 
- empêche l'accession d'une machine 

agricole à l'immeuble hypothéqué, 110-
329. 

- Validité, 8-21, 75-226, 76-227. 
- commerciale; preuve par présomption, 

128-388. 
- de navire; nécessité d'un acte authen

tique en droit mixte, 38-11 1. 
- Déficit dans la contenance: clause 

relative à la connaissance des biens 
vendus, 142-425. 
Effets de la résiliation de la vente de 
bien~ vendus au créancier hypothé
caire, 27-84. 

- Eviction (Droits du vendeur non payé 
en cas de danger d'), 62-187. 

- Livraison. 
- échelonnée, 8-22. 
- Force majeure, 129-390, 129-391. 
- Refus de livrer par le vendeur pour 

cause de déconfiture de l'acheteur, 
76-228. 

- Refus ou retard par l'acheteur de pren
dre livraison, 8-20, 128 387, 129-389. 

- Résiliation pour défaut de consignation, 
27-84, 66-190. 

Paiement (Retard dans le); résiliation 
aux torts de l'acheteur. 

- Acomptes acquis au vendeur, 129-392. 
_:_ Renonciation par le vendeur à la clause 

résolutoire, 75-226. 
parfaite malgré le défaut de signature 
d'une des parties, dans l'acte, 36-104. 
(Promesse de). 
- · laisse à l'acheteur la faculté d'appré

ciation des titres de propriété, 142-426. 
- ne résulte point du fait que les parties 

ont prévu un cas déterminé de force 
majeure, 129-391. 

volontaire; simultanéité avec une ex
propriation forcée, 76 ·229. 

Vérification d'écriture (v. Inscri pli on de 
faux). 
- L'expertise en est la base; le deman

deur ne peut pas y renoncer, 76-230. 
- Microphotographie, 129-393. 
- Obligation signée .et cachetée; ins-

cription de faux, 129-394. 

Viol ~nces et voies de fait à l'encontre 
d'un huissier dans l'exercice de ses 
fonctions, 27-85. 

Wakf. 
Acquittement des dettes préalablement 
à toute distribution des revenus, 142-
427. 

- Action contre les tiers; irrecevabilité, 
129-395. 

- Annulation sur poursuites d'un créan
cier lésé, 8-23. 

- Bénéficiaire étranger; compétence de 
juridiction, 142-428. 

- Biens wakfs grevés de hekr ; forme 
de l'établissement du bekr, 55-158. 

- Cimetière musulman et constructions 
y attenantes (v. Cimetière). 

- Droit des créanciers du bénéficiaire de 
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus, 
9 -24, 148 434. 

- Les biens libres ne peuvent devenir 
wakfs par la pre~cription, 41-128. 

- Licitation, 9-25. 
- Nazir. 

- Les co-nazirs ne peu~vent agir que 
conjointement, 142-429. 

- Pouvoirs et attributions, 9-26 . 
- (Reconnai.>sance de dette par le), 142-

430. 
- Nullité d'un wakf conditionnel ou à 

terme, 41-127. 
- Prescription ; extinction par 33 ans, 

76-231, 129-395. 

Wekil. 
- Billet à ordre souscrit par lui au nom 

de sa Daïra, 151-446. 

Wirds. 
- ne constituent pas une preuve de la 

possession, 171-487. 

Notes Judiciaires. 
Le Rapport du Conse'iller Judiciaire pour 

1916. - M. P., 146. 

Ordre des Avocats. 
Modifications au Tableau de l'Ordre, 14, 

44: 

Sociétés Commerciales. 
13, 44, 79, 100, 116, 132, 144, 164, 180, 183. 
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